Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMITE DIRECTEUR
Des 21 et 22 Novembre 2009 à CONTIGNY (Allier)

DEBUT DE LA REUNION LE SAMEDI 21 NOVEMBRE A 9H00
Membres du Comité Directeur présents :
Fernand DE CASTRO, Françoise DE CASTRO, Wilfried OLIVIER, Pascal
MARTINEZ, Jérôme PRADIGNAC, Didier MULLER, Jean-Marie BURY, JeanFrançois BAUDOUI, Gilles BIRBES, Philippe VENIANT, Eric FOURNIER, Philippe
HUE, Frédéric BABEC, Joseph DABROWSKI, , Estelle FEY, André ANTOULY.
Nombre de votants : 16
Membres Absents :
Franck LETOURNEUR, Georges MASSON.
Invités au CD :
Marc FUSEAU, Fabrice GILLON, Jean-Luc FURHY (Président AAPPMA Osthouse),
Véronique LEVREAUX (Secrétaire-adjointe GRC Auvergne)

Le Président Fernand DE CASTRO ouvre la séance et rappelle que les discussions du CD
doivent rester confidentielles. Seul le compte rendu approuvé par le Comité Directeur peut
être diffusé.
FORUM DE MONTLUÇON 2010
PRESENTATION (F. DECASTRO)
Une réunion informative a eu lieu, le Vendredi 20 Novembre au Parc des Expositions
avec les élus, la presse, l’office du tourisme et les membres de la commission.
Mr ZILA, Directeur du Parc des Expositions, a établi un premier devis estimatif = à
revoir.
Plusieurs devis sont en cours concernant le gardiennage.
Convention avec LA MONTAGNE : proposition d'échange publicitaire et commercial
⇒ routage aux adhérents, intervenants et fédérations en amont, pour présentation du
Forum. Suivi tout au long du Forum.
Déjà 3 halls de remplis soit plus ou moins 1 000 modules, contre 350 à Athanor.
A noter le WIFI dans tous les bâtiments.
Décision à prendre pour le retrait de Frank VOLLE, responsable de la commission,
qui semble plus prompt à savourer sa « retraite » bien mérité.
Le Comité Directeur entérine cette décision : Vote : 15 pour - 1 abstention.
Gilles BIRBES demande le nombre de bénévoles pour affectation et hébergement
(restauration et sécurité = 45 personnes).

Courant Janvier 2010, l'effectif réel de tous les bénévoles devra être adressé à Gilles
BIRBES pour l'Assurance.
Présence indispensable le Vendredi matin (soit le 26 février) au minimum, un tableau
de présence et d'affectation sera établi.
Convention négociée par Bruno SUDRE et Fernand DE CASTRO, avec AQUABAITS
et CARPEVIP par rapport salon Montluçon, pour la dotation des Championnats de
France Jeunes pour 2010 et 2011, celle-ci sera actée, signée et datée Fin 2009.
Maximum d'animations sont prévues (aquarium, démonstration,…)
Pôle Championnats du Monde 2009 : ECF, partenaires, office tourisme de Barbotan
et boutique CdM.
Boutique GN : nouvelle gamme à définir. Estelle FEY demande un devis et le fera
parvenir avant le 15 Décembre 2009 pour approbation du CD.
Tombola : Pascal MARTINEZ demande la liste des lots (lots livrés le mercredi 24
février 2010).
Proposition de P. MARTINEZ sur l'aide à la tombola de Pascal LEMEUNIER. Le
Comité Directeur vote : 2 pour, 5 abstentions et 9 contre.
Par conséquent le responsable de la tombola, Pascal MARTINEZ, sera assisté de
Jérôme PRADIGNAC et Christian BOURRASSER ; 10 hôtesses se chargeront de la
distribution des enveloppes.
PROJET DE CREATION D'UNE COUPE DE FRANCE DES CLUBS (72 H)
PRESENTATION (JEAN-LUC FURHY, PRESIDENT DE L'AAPPMA D'OSTHOUSE ET VICE-PRESIDENT
DU CARPE CLUB OSTHOUSE)
Projet de création d'une Coupe de France des Clubs affiliés au GN Carpe.
¾ Trouver un site pour toute l'organisation
¾ Parcours préconisé sur l'Ill, possibilité d'un parcours de remplacement suivant
le nombre d'équipes inscrites
¾ Trois secteurs (certains postes seront situés en ville, sept communes sont
concernées) : deux secteurs rivière et 1 secteur canal
¾ Accueil de 15 clubs de 3 équipes
¾ Gestion du challenge : Groupement Régional et Groupement National Carpe
¾ Période : du 28 septembre au 3 octobre 2010
¾ Règlement : nombre de participants, conditions, etc… Le règlement sera rédigé
par Jean-Luc FURHY et Philippe HUE
¾ Objectif : donner un intérêt supplémentaire aux clubs affiliés.
La proposition sera entérinée à l'Assemblée Générale, pour cela le projet (site,
budget, règlement …) devra être défini pour le prochain Comité Directeur.
Cette proposition est votée à l'unanimité par le Comité Directeur.
CHAMPIONNATS DU MONDE 2009
BILANS (G. BIRBES, FERNAND DE CASTRO)
Bilan moral (G. BIRBES) :
L'implication de tous a permis la réussite des Championnats du Monde. A retenir un
manque de communication de l’après CdM : podium, diffusion des résultats.
A noter que 90 % des bénévoles ont accepté de jouer le jeu même pour les tâches
non liées à la pêche (notamment les plus ingrates).
Bilan financier (W. OLIVIER)
Le bilan financier sera présenté le 18 Décembre 2009 à Barbotan.

Petit tour de table et analyse des membres présents
G. BIRBES
Regret qu'une photo de tous les bénévoles à la fin des CdM n'est pas pu
être faite.

P. MARTINEZ
A. ANTOULY

Bravo.
RAS, sauf le manque de confiance aux commissaires pour le pesage des
poissons. Explication de Marc FUSEAU : Le contrôle par le chef de secteur
et/ou les accesseurs devait être effectué (centralisation des fiches de
pesée pour les résultats 2 fois par jour) afin d'éviter tout risque de
contestation.
Marc FUSEAU, en tant que responsable de la commission sportive des
CdM, n’a pas souhaité que les commissaires soient en première ligne, il y a
eu de gros litiges réglés par le jury, et pour Marc, les commissaires ne
devaient pas en porter la responsabilité. C’est pour les protéger qu’il à
voulu être présent à chaque pesée, lui, ou un des trois chefs de secteurs.

J. DABROWSKI
J.F BAUDOUI

Vu le résultat ⇒ Bravo.

E. FEY
J.M. BURY

Impressionnant, surtout au niveau de l'organisation des bénévoles.

F. GILLON
M. FUSEAU

Sympa. Un petit loupé sur l'hymne de l'Afrique du Sud à la remise des prix.

Points noirs : la communication avant les CdM (trop tardive) et les
bénévoles pas assez récompensés.
Super accueil. La présentation des hymnes aurait dû être moins rapide.
Hébergement, restauration et bénévoles ⇒ Bravo.
Il remercie le Comité Directeur de l’avoir sollicité pour intégrer le Comité
d'organisation. Logistique et organisation sans faille. Au niveau extérieur un
manque de communication avant et après la compétition. Dommage qu'il
n'y ait pas eu plus de retombées.

FE. DE CASTRO Ce fut une première pour moi. En dehors des problèmes d'organisation,
nous n'étions pas suffisamment nombreux, il nous aurait fallu plus de
monde. Quelques oublis: les bénévoles, l'hymne, la communication. Au
niveau compétition, les briefings chefs de secteurs et commissaires étaient
insuffisants.

P. VENIANT

Niveau compétition, pas le temps de faire le tour du plan d'eau. Une
amélioration du fléchage pour le Village Pêche aurait été souhaitable.

W. OLIVIER

Pas le temps de faire le tour du plan d'eau. Quelques erreurs à éviter
(préparation discours, formation des commissaires), un peu trop
d'improvisations. Pas de Marseillaise pour le podium, dommage.

FR. DE CASTRO 8 mois de travail pour la préparation de ces CdM, rien vu de la pêche, mais
belle expérience humaine. Chacun a fait au mieux et au maximum de ses
possibilités.

P. HUE
Belle cohésion au niveau du bénévolat. Beau succès collectif.
E. FOURNIER
Problème de communication. Semaine exceptionnelle.
J. PRADIGNAC Super semaine. Seul bémol : service repas d'ouverture.
D. MULLER
RAS, super.
Conclusion de Fernand DE CASTRO : Travail avec les bénévoles ⇒ SUPER BONHEUR

EQUIPE CARPE FRANCE
CR MANAGER ET CAPITAINE
Beaucoup de changements dont 1 démission.
J.M BURY
Mise en place de 6 binômes et d'un conseiller technique Bruno SEKLI.

J.F BAUDOUI

Six entrainements à UBY + 1 entrainement à PEYSSIES.
3ème place sur podium CdM = Réussite.
Les six premiers mois recherche de binômes.
La plupart des entrainements de l'ECF se sont déroulés à BARBOTAN.
Quelques petits soucis de pêche à mettre aux points, (petits poissons,
poissons chats, poissons non mordeurs).
Un entrainement a eu lieu, à PEYSSIES lors de l’Enduro
« Adulte/Enfants », ou le capitaine a annoncé la sélection, certains l’on
mal vécu, et ont eu, des propos déplacés. Ce qui n’est pas admissible.
A la suite de cette sélection, Serges FUSTER, a présenté sa démission.
3ème place au Podium CdM : bonne préparation malgré un mauvais tirage
de poste, quelques détails font perdre la place de second. Le capitaine
estime que les stratégies définies à l’avance, non pas étaient suivies à la
lettre. Remplaçants et non titulaires ont bien joué le jeu, et se sont bien
mobilisés.

SELECTION DE BAJAMONT
Deux équipes issues des CdF rentreront en ECF pour 2010.
- Une équipe issue du podium des finales CdF.
- Une issue des manches qualificatives régionales
Après la 1ère journée de pêche, 3 équipes sont en vue : LIMOUSIN, CENTRE et ALSACE.
A la fin de la sélection, c’est l'équipe du Limousin qui retient l'intérêt du Capitaine et du
staff ECF.
OBJECTIF 2010
8 équipes
Les 2 équipes rentrantes en 2010 sont :
- PATIN/FARGERE (Bourgogne) 3ème sur le podium CdF 2009.
- POCHET/PIATKOWSKI (Limousin) sélection régions.
Nota pour 2010: Les trois équipes du podium CdF, seront conviées à la rencontre de
présélection, comme en 2009.
Toutes les infos relatives à l’équipe sélectionnée par les régions, devront être
transmises par le président de région, au Capitaine dans un délai de 15 jours après la
fin des Manches qualificatives.
Le Capitaine, J.F. BAUDOUI, pour donner suite à la démission de Serges FUSTER,
souhaite garder, Michel LASBATS, en ECF, et propose de l’associer à Frédéric
LEMAIRE, qu’il considère comme excellent « lanceur ».
VOTE DU CD POUR INTEGRATION DES EQUIPES DANS L'ECF
PATIN/FRAGERE
:
Votée à l'unanimité
POCHET/PIATKOWSKI
:
14 pour et 2 abstentions
LASBATS en binôme avec LEMAIRE:
8 pour, 2 contre et 6 abstentions
PRESENTATION CDM 2010 EN ANGLETERRE
Attente des actes écrits et la définition des sites de l'Angleterre. Pour plus d'info, le
manager de l'équipe d'Angleterre propose le site www.linear-fischeries.co.uca

Le budget, le calendrier d’entrainement, et toute l’organisation relative à ces CdM
2010, seront présentés lors du prochain Comité Directeur.
SPONSORS
Merci à eux, ils ont joué le jeu sur tous les plans lors des CdM 2009.
Pour 2010, Ils devraient tous repartir avec l’ECF, sur la base d’un contrat de
partenariat, à leur soumettre.
Pour le Capitaine, il est très important que le CTN, puisse entrer dans les rings
pendant la compétition, Jean François BOUDOUI, demande que pour les CdM 2010,
Bruno SEKLI, soit nommé, Capitaine-Adjoint.
Pour info, des tenues pour l'ECF pourraient être fournis par la FFPSC.
AM FACTORY : Fournisseur, est trop cher, et le matériel n’est pas vraiment adapté à
des conditions de pêche particulières. Il faut revoir les tenues officielles de l’ECF,
entièrement.
Proposition est faite à Marc FUSEAU de gérer la communication et la recherche de
sponsors pour l'ECF, Marc y réfléchit.
Le Comité Directeur, demande, afin de lancer la prospection de nouveaux partenaires,
et de renforcer le partenariat actuel de l’ECF, des Bilans complets et des Compte
rendus de tous les binômes ainsi que du Staff ECF, (texte avec présentation, photos,
produits utilisés, techniques, poste de pêche, ambiance générale, constat,…) à l’issue
de chaque entrainements et compétitions.
Ces documents sont indispensables et vitaux. La non présentation et remise de ces
CR, est considéré comme un manque d’implication ou d’investissement, et pourra être
sanctionné par un avertissement, voir une exclusion de l’ECF.
Budget ECF : A définir et à finaliser pour l'AG.
P.V. au CD : Gilles BIRBES propose qu'il soit envisagé un avertissement écrit par
rapport aux propos de C. PETITJEAN vis-à-vis d’un autre membre du
GN Carpe, et que le post soit retiré du forum de discussion.
Le Comité entérine cette proposition par un vote à 12 pour et 4
abstentions
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE
Question posée par P. HUE : le Comité Départemental de la Creuse peut-il faire partie
du GN Carpe ?
Après recherches, et réception des documents fournis par le Comité Départemental il
s’avère que:
- Le Comité Départemental refuse d’intégrer, le président du GR Limousin, dans son
Comité Directeur,
- Certains membres du CD CREUSE, ne sont pas membres du GN Carpe,
- Lors de son AG constitutive, aucune convocation n’a été envoyé aux membres du
GN, à jour de cotisations.
Le GN Carpe, ne peux donc pas reconnaître officiellement cette structure.
Philippe HUE, notifiera, par courrier ces anomalies, à Michel RAIX instigateur de ce dit
« Comité Départemental » ainsi qu’à la Préfecture de la CREUSE.
Le Comité Directeur vote à l'unanimité pour la non-reconnaissance du statue du
Comité Départemental de la Creuse.

FIN DE REUNION
DébUT DE LA REUNION LE DIMANCHE 22 NOVEMBRE A 9H00

Membres du Comité Directeur présents :
Fernand DE CASTRO, Françoise DE CASTRO, Wilfried OLIVIER, Pascal
MARTINEZ, Jérôme PRADIGNAC, Didier MULLER, Jean-Marie BURY, Gilles
BIRBES, Philippe VENIANT, Frédéric BABEC, Joseph DABROWSKI, , Estelle FEY,
André ANTOULY.
Nombre de votants : 16 (E. FOURNIER par délégation à P. VENIANT et P. HUE par
délégation à G. BIRBES)
Membres Excusés :
Jean-François BAUDOUI, Eric FOURNIER, Philippe HUE.
Membres Absents :
Franck LETOURNEUR, Georges MASSON.
Invités au CD :
Fabrice GILLON, Véronique LEVREAUX (Secrétaire-adjointe GRC Auvergne)

DATE DES ASSEMBLEES GENERALE REGIONALES
: 28 Novembre 2009
ALSACE
AUVERGNE
: 12 Décembre 2009
ILE DE FRANCE
: 9 ou 15 Janvier 2010
LANGUEDOC
: 09 Janvier 2010
LIMOUSIN
: 12 Décembre 2009
: 09 Janvier 2010
LORRAINE
: 19 Décembre 2009
MIDI-PYRENEES
NORD-PICARDIE
: 13 Décembre 2009
PACA
: 13 Décembre 2009
RHONE-ALPES
: 12 Décembre 2009
A noter : bilan des CdM à Barbotan le 18 Décembre 2009.
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR FFPSC
Félicitations du Ministère de Jeunesse et des Sports, et éloges de la Fédération pour
l'organisation des Championnats du Monde, ainsi que pour notre 3ème place sur le
podium.
Par ailleurs, une médaille de Bronze devrait être remise à l'ECF par le Ministère de
Jeunesse et des Sports. Cérémonie à prévoir lors du Forum de Montluçon (vendredi
26 Février 2010 au soir), J. PRADIGNAC se charge de l'organisation du cérémonial.
Beaucoup d'ouvertures par rapport à notre 3ème place sur le podium.
Les Licences 15 € sont à revoir.
Renouvellement de l’invitation à la FFPSC pour un stand à Montluçon. Le Comité
Directeur FFPSC sera présent au Forum.

Les relations avec la FFPSC ont changé et sont très appréciées.
ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JANVIER 2010 (PRESENTATION : J. PRADIGNAC)
Salle sur LIMOGES pouvant accueillir 210 personnes (parking et parking souterrain).
Gite (140 personnes) au Village Vacances de BERSAC SUR RIVALLIER à 25 km de
Limoges, avec bungalows d'une capacité de 13 à 14 personnes. Repas servis le soir,
salle pour petit-déjeuner. Chaque chalet comporte une grande salle.
REUNION MONTLUÇON LE VENDREDI 22 JANVIER 2010 MATIN
COMITE DIRECTEUR LE VENDREDI 22 JANVIER 2010 (VERS 14H)
Préparation de l'AG.
Validation et modification du règlement sportif.
Tous les comptes-rendus des AG Régionales devront être envoyés à Fernand DE
CASTRO le Mardi 19 Janvier 2010 impérativement.
ASSEMBLEE GENERALE
Pascal MARTINEZ, responsable de la Commission Sportive, devra présenter tous les
championnats ainsi qu'une présentation de la Coupe de France des Clubs (avec la
collaboration de Jean-Luc FURHY).
Jean François BAUDOUI, capitaine de l'ECF présentera son équipe.
Frédéric BABEC fera une présentation concernant les Championnats de France
Jeunes.
Chaque Président de Région fera une synthèse sur l'année écoulée de sa région.
COMITE DIRECTEUR SAMEDI 23 DE 9H A 11H, ET DIMANCHE 24 JANVIER 2010 DE 9H A 12H

POINT SUR LES REGIONS
PACA (FABRICE GILLON)
L’AG aura lieu le 13 décembre 2009.
Fernand DE CASTRO convoquera les personnes concernées, les licenciés du GR.
NORD-PICARDIE (J.M. BURY)
Pour 2010 : la NORMANDIE sera rattachée à cette région. Aucune trace des comptes
à la Préfecture, la situation devra être régularisée pour l'AG nationale.
Deux clubs sont en vu pour une affiliation en 2010.
ALSACE (E. FEY)
Plan d'eau présélection CdF déjà sélectionné.
Deux à trois équipes de plus pour les CdF 2010 sont envisagées.
Assemblée générale le 28 Novembre 2009.
LORRAINE (J. DABROWSKI)
CdF 2010 reprogrammé comme 2009 en Meuse sur la Meurthe, et dans les Vosges
sur le Plan d'eau MEZIERES LES METZ (30 HA).
Dix huit équipes inscrites pour les CdF 2009.
Une réunion est prévue pour intégrer un vice-président + trois personnes
supplémentaires pour élargir le Bureau.
Le vice-président contrôlera la mission de chaque délégué.

Problème de communication concernant la présélection des équipes région pour
intégration ECF.
Attente site rivière pour les CdF séniors (15 décembre).
Championnats des Jeunes Régional : inscription ouverte à tous, avec à la clef une
inscription au CdJ National.
Il est rappelé, que cette compétition n’est pas obligatoire, pour la participation aux CdF
des jeunes organisée par le GN Carpe.
Mise en place d'un interclubs pour ouvrir une porte sur les Ardennes et sur les
départements limitrophes.
Affaire BERTOLOTTI : AUCUNE responsabilité de ses actes n’incombe au GN
National.
RHONE ALPES (A. ANTOULY)
André ANTOULY est volontaire pour reprendre la présidence de région.
Qualifications et Championnats ⇒ bilan positif.
LANGUEDOC ROUSSILLON (P. MARTINEZ)
Fédé de l'Hérault : bon travail, mais quelques problèmes persistent.
Fédé de l'Aude : RAS.
Fédé du Gard : RAS.
Lozère: bons rapports.
Les manches qualifs 2010 se feront pour la manche rivière à « ARAMONT » et la
manche plan d’eau « La RAHO ».
Attention aux équipes qui demanderont des dérogations pour faire les qualifs en
Languedoc, vu que celles-ci se dérouleront sur les sites des finales.
MIDI PYRENEES
Changement de président à la région, le nouveau président devrait être : Pierre
FALGA.
Manche qualif 2010 : BAJAMONT est retenu pour la manche plan d’eau.
AUVERGNE
Le championnat et la Coupe 2010 sont en place. Toujours problèmes de rivière, voir à
l’ avenir peut être retenir deux lacs.
Chaque département compte des délégués départementaux.
Des nouveaux clubs sont en vu pour rejoindre le GR.
Les AAPPMA font sentir le désir d’ouvrir la pêche de nuit sur certains plans d’eau,
mais à condition de faire parti du GNC.
LIMOUSIN
Problème pour trouver les rivières. Voir pour faire une manche étang et l’autre en
barrage. Le plan d’eau de CHASTO (80ha) gérer par le Conseil Général est retenu
pour une manche qualifs 2010.
Projet 2010 : Journée de sensibilisation pour les jeunes avec les fédérations de
chaque département.
Projet 2011 : « Aquabord » Challenge Carpe sur BORG LES ORGUES. Compétition
type Master.
Les gens du bureau suivront une formation pour être garde pêche.

IDF
Bon contact avec VNF. Les mairies sont prêtes à développer la pêche, même
financièrement.
Différents enduro sont au programme 2010. Difficile de faire bouger les gens.
Bon nombre de jeunes veulent s’inscrire au CHP jeunes.
VNF Seine et Marne : Une rencontre est organisée la semaine 48 avec VNF pour
développer l’aménagement de berge sur l’Yonne et la Seine. Des pièces d’eau très
intéressantes sont à récupérer.
BRETAGNE
Plus de nouvelles.
BOURGOGNE
Plus de nouvelles depuis les CDF. Non présence à deux CD sans excuse valable. Pas
d’infos. Il manque des factures pour terminer le bilan financier des CDF 2009. Pas
d’AG de prévu.
Proposition de Fernand de trouver des remplaçants pour ces deux régions.
A statuer au prochain CD.
Un courrier en recommandé leur sera adressé pour les informer de notre décision.
CHAMPIONNATS DES JEUNES 2010
ORGANISATION TECHNIQUE – INSCRIPTION (FREDERIC BABEC)
Plan d’eau : base de loisirs, la « Grande Paroisse » à MONTERAULT-FAULTL’YONNE et MORET (77).
Terrain de camping avec sanitaire gratuit.
Local pour PC (option de petit déjeuné les matins).
Les Bywis seront implantés dans le terrain de camping sur la base de loisirs.
Possibilité d’un autre plan d’eau à proximité si trop d’équipes.
Gratuité total sur le plan d’eau.
Un barnum de 120m² est prévu pour le repas et l’accueil.
Une salle de la mairie est à disposition également.
Voir pour prendre un traiteur ou des bénévoles pour les repas.

Dates des Championnats des jeunes : du 7 au 11 juillet 2010
Validation du nouveau logo : 1 contre 13 pour.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
VENDREDI 22, SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JANVIER 2010.
A BERSAC SUR RIVALLIER

Le président

Le secrétaire

Fernand DE CASTRO

Philippe VENIANT

