F é dé r a t i o n Fr anç a i s e d e P ê c h e S p o r ti v e au C ou p

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR

Des 5 et 6 avril 2014 (CONTIGNY - 03)
Le président ouvre la séance samedi 5 avril 2014 à 9H00.
Membres du Comité Directeur présents:
André ANTOULY, Francis CAPPELLAZZO, Benoit DAVID, Fernand DE CASTRO, Françoise DE CASTRO,
Jean Philippe DRUARD, Aimé DUBOIS, Pierre FALGA, Estelle FEY, Eric FOURNIER, Marc FUSEAU,
Philippe KOLEVITCH, Denis LIPPERT, Augustin N GUYEN, Wilfried OLIVIER, Nicolas PATIN, Christian
PELISSOU, Marie PELISSOU.
Invités : Luc COUTEAU, Bruno SUDRE
Membre GN présents : Brigitte CAPPELLAZZO, Emilienne BUBOIS
CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIOR
Wilfried OLIVIER rappelle que tous les chèques d’inscriptions doivent être encaissés avant le début
des manches qualificatives
Le PC des manches finales, sera à BREIL, Il y aura des WC et des douches. L’accès aux sanitaires sera
gratuit.
Il y a en 2014 : 154 équipes inscrites (il y en avait 108 en 2013), le ratio des finales est de 3,21.
Il y aura 48 équipes en finales :
Régions :
Nb Inscrits :
Nb qualifiés :
Alsace-Lorraine
22
7
Auvergne
14
4
Bourgogne
19
6
Bretagne
10
3
Centre (+1 équipe Prime organisation)
13
4+1
Ile de France
13
4
Languedoc Roussillon
7
2
Limousin
16
5
Midi Pyrénées
6
2
Nord-Pas de Calais
11
3
PACA
6
2
Rhône Alpes
17
5
154
48
Ratio:
3,21
Les équipes seront toutes sur le grand plan d’eau qui peut accueillir jusqu’à 60 équipes.
Le bras de la réserve à oiseaux est classé « Natura 2000 ».
9 régions pourront prétendre au titre par équipe.
Pour les prochains championnats seniors le nombre d’équipes en finale sera adapté à la
configuration du plan d’eau et non plus limité à 45 équipes.
Cette proposition est mise aux votes :
2 contres, 5 abstentions.
Ce point sera rajouté sur le règlement lors de la prochaine AG.
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Seuls les frais de trajets des capitaines seront pris en charge par le GN. Les trajets sur site seront à la
charge de la région. Chaque capitaine devra également être autonome pour les repas, ils ne seront
plus pris en compte par l’organisation.
Pour les finales 2014, il est prévu : Un repas d’accueil le samedi soir, et un repas entre les deux
manches.
L’amorçage lourd sera interdit après 18H00 la veille de la fin de la 1ere manche.
Un chemin sera fait dans la forêt immergée, prévenir les compétiteurs que certains postes
nécessitent l’usage d’un chariot.
Il n’y aura pas de dotation comme en 2014, mais un souvenir pour tous les participants.
Eric FOURNIER aura 12 commissaires de la région CENTRE. Une formation de commissaires locaux
aura lieu lors de la coupe du centre. Eric estime avoir besoin de seulement 6 arbitres
supplémentaires d’autres régions. Reste à savoir si les compétiteurs seront d’accord pour avoir 2
commissaires d’une même région lors des pesées…
Christian PELISSOU validera les licences.
Les présidents de région doivent informer les compétiteurs d’un éventuel contrôle anti dopage. Si ce
contrôle a lieu, c’est le GN Carpe qui payera les analyses.
COMISSION COMMUNICATION
On note une augmentation du nombre de connections sur Facebook, entre 6000 et 7000 connexions
par jour.
Montluçon 370000 vues, 5700 j’aime.
Plateau TV 45000 vues pendant le salon.
Ces statistiques seront transmises aux sponsors et partenaires.
A la suite de MONTLUCON, Luc COUTEAU a contacté Fernand DE CASTRO et lui a proposé de relancer
la revue du GN Carpe « Planète carpe » réclamée régulièrement par les licenciés.
Il n’est pas question de faire un magasine polémique mais d’informer, de parler du GN Carpe des
actions menées, les licenciés sont en demande d’informations ; Il s’agit de communiquer de façon
ludique.
Le CD préfère une parution mensuelle que trimestrielle.
La proposition de Luc COUTEAU est mise au vote :
1 contre, 1 abstention
Le premier « planète » en ligne gratuit sortira au mois de mai 2014.
MONTLUCON
Un grand salon…Pas un seul commentaire négatif.
La tombola a été victime de son succès, avec un samedi matin de folie. L’animateur était un plus. Il
faudra pour 2016 prévoir à l’avance plus de lots afin d’éviter d’en racheter sur place.
Le désistement de Philippe LAURENT, a eu des répercutions sur les bénévoles qui ont du improviser
et se plier au manque d’organisation. Certains ont passé 14h de suite derrière un bar sans être
relayés.
Au niveau des caisses il faudra prédécouper les tickets boissons à l’avance, et supprimer les 5 cts
A l’entrée des licenciés une pièce d’identité sera exigée.
La musique était vraiment trop forte dans l’espace restauration ou il était impossible d’avoir une
conversation.
Le marché de la pêche change et il est important de faire des efforts sur les petites marques… afin de
permettre à toutes les sociétés sérieuses, de pouvoir participer au forum de MONTLUCON. Il faudra
également revoir les stands associatifs, qui et comment… Il en est de même pour certains stands
médias, qui ne jouent absolument pas le jeu, alors que le forum, leur permet entre autre, des
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rencontres sans frais de déplacements pour 2 ans de parutions… Il faudra penser à communiquer
également sur quelques revues étrangères.
En 2016 il y aura un seul stand ECF et GN Carpe. L’ECF proposera des ateliers montages…
Le bilan est toutefois très positif et comme chaque année les erreurs et les manques seront pris en
compte pour le prochain Forum.
EQUIPE CARPE FRANCE
De nouveaux sponsors et partenaires sont envisagés pour l’ECF : MILO et MARTIN SB, des contrat
sont en cours de rédaction, et des rencontres avec ces sociétés sont prévues rapidement.
MILO souhaite créer une gamme ECF spécifique répondant aux besoins de la compétition, c’est un
partenariat très intéressant.
OPTIC WOLF de MACON, propose de fournir des lunettes polarisantes pour les membres de l’ECF, en
contrepartie de quelques articles dans des journaux locaux et sur Internet.
Les 2 entrainements prévus par Sébastien FESCHET et Jean-Marie BURY auront lieu à PESCALIS et sur
le plan d’eau de la LIVARDIERE avec le club Carpe NOYEN 72.
Un doute subsiste quant à l’organisation des CDM en Roumanie, et l’ECF, attend la décision officielle
de la FIPSED, qui devra quand même s’interroger sur l’attribution à certaines nations, de
l’organisation des Championnats du Monde.
CHAMPIONNAT DE France DES JEUNES
Tout se prépare bien, pour ces championnats, à cette heure, il y a :
- 22 équipes en catégorie moins de 23 ans
8 équipes en catégorie moins de 18 ans
- et 3 équipes en moins de 15 ans.
REGION LIMOUSIN
La région souhaite ne plus avoir rien à faire dans le CD du GN, toutefois le COMITE DIRECTEUR attend
la réversion des championnats comme c’est le cas pour les autres régions. EN cas de non réversion,
Christian PELISSOU fera un courrier au président de région, l’informant de la non participation du
LIMOUSIN aux manches finales seniors. Pour tout le reste, le CD est en attente des actions de cette
région.
REGION BOURGOGNE
Nicolas PATIN demande au CD la possibilité de ramener la maille à 1kg pour les manches
qualificatives de sa région.
Aucune objection du Comité Directeur.
UNCL :
Fernand DE CASTRO souhaite qu’on puisse travailler avec certains membres de l’UNCL ils ont des
dossiers qui méritent un suivi éventuel en justice, et nous avons des intérêts communs concernant le
trafic, et d’autres actions à mener ensemble, même si à ce jour, il est difficile de savoir qui est ou pas
membre de l’UNCL, et ce que représente en terme de personnes cette structure.
Les membres du CD sont réticents et ont des doutes sur une éventuelle collaboration avec l’UNCL qui
a beaucoup attaqué le GN Carpe, par le passé… toutefois la majorité des membres pensent qu’on a
besoin les uns des autres et est d’accord pour essayer un travail en commun.
Fernand DE CASTRO rappelle que le GN Carpe s’est engagé à prendre en charge des frais de dossiers
en cours, lors de la dissolution de l’UNCM.
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LES LICENCES
Les prises de licences semblent bonne cette année, puisque nous comptabilisons à ce jour : 558
licenciés, contre 542 l’an dernier à la même date.
32 dossiers clubs sont déjà également reçus.
Les licences des arbitres, ne sont pas prises en charge par le GN Carpe.
Le problème des doubles licences n’est toujours pas réglé par la FFPSC.
ASSURANCE
L’assurance est une responsabilité civile pour les organisateurs de manifestation.
Christian PELISSOU n’a pas encore reçu le contrat d’assurance qu’il a demandé à la FFPSC.
A ce jour nous avons toujours 2 assurances.
FORMATION ARBITRE
Comme chaque année elle aura lieu lors des championnats des jeunes, une information sera mise en
ligne sur le site et sur la page FB.
Cette année le Docteur Christian ROGEAUX (médecin fédéral) formera les arbitres à la manipulation
du défibrillateur, et les informera sur le protocole anti dopage, qui sera en place pour les
championnats des jeunes et pour les finales seniors.
LA PRE QUALIFICATION ECF 2015 :
Cette manifestation se déroulera du 16 au 19 octobre, le lieu reste à définir, et comme chaque
année, il sera annoncé à la dernière minute.
FINALES SENIORS 2015
Se dérouleront en BOURGOGNE Du 3 au 10 septembre 2015, mais elles seront organisées par la
région ALSACE avec l’aide de la BOURGOGNE.
COUPE DES CLUBS
Jean-Philippe DRUARD propose d’organiser cette manifestation pour 2015 dans la région NORD,
autour d’AMIENS ; Christian PELISSOU Responsable de la Commission Sportive, ira voir le ou les plans
d’eau envisagés, avant de prendre une décision.
CHAMPIONNAT DES JEUNES 2015
La région BOURGOGNE propose d’organiser ces championnats en 2015.
L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance dimanche 6 avril à 11H00.
Le prochain Comité Directeur aura lieu pendant les Championnats des jeunes à SAINT POURCAIN SUR
SIOULE le 5 juillet 2014.

Le président

Le trésorier

La secrétaire

Fernand DE CASTRO

Wilfried OLIVIER

Françoise DE CASTRO
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