Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du 9 juillet 2011 à BELFORT (90),
Le président ouvre la séance le samedi 9 juillet 2011à 9H00
Membres du Comité Directeur présents :
- André ANTOULY (Région Rhône-Alpes)
- Gilles BIRBES (Commission Statuts et Règlements)
- Jean-Marie BURY (Région Nord-Pas-de-Calais)
- Fernand DE CASTRO (Président GN Carpe)
- Françoise DE CASTRO (Secrétaire Nationale)
- Estelle FEY (Région Alsace)
- Eric FOURNIER (Région Centre)
- Pascal MARTINEZ (Région Languedoc Roussillon et commission Sportive)
- Didier MULLER (Trésorier Adjoint)
- Wilfried OLIVIER (Trésorier national)
- Nicolas PATIN (Vice président région Bourgogne - Ne participera pas aux votes concernant l’ECF).
- Philippe VENIANT (Région Auvergne)
Membres du Comité Directeur absents excusés :
- Fréderic BABEC (Ile De France)
- Jean François BAUDOUI (ECF - Procuration à JM BURY)
- Benoit BOGARD (Bretagne)
- Fabrice GILLON (PACA)
- Pierre FALGA (Midi Pyrénées)
- Philippe HUE (procuration à Eric FOURNIER)
- Jérôme PRADIGNAC (Limousin)
- Samuel PUSSET (Bourgogne – Délégation et procuration à Nicolas PATIN)
- Denis SAMSON (PAYS DE LA LOIRE)
Membre Absents :
- Philippe BAUMER (LORRAINE)
Invités à participer au Comité Directeur :
- Michel LASBATS représentant de la région Aquitaine
- Denis LIEPPERT (organisation des championnats de France seniors 2011)
- Christian et Marie PELISSOU (Boutique)
Marie et Christian PELISSOU prenant en charge la boutique du GN, ils deviennent responsables de cette
commission, et seront dorénavant invités aux Comités Directeurs.
Le Comité Directeur prend acte des démissions de Fabrice Gillon et de Frederic BABEC.
Il entérine la démission de Fabrice GILLON.
Concernant Frédéric BABEC, il a annoncé sa démission par courrier, deux jours après la fin des manches
qualificatives, Ile de France, mais souhaite organiser la prochaine Assemblée Générale de sa région, à laquelle
Gilles BIRBES devrait assister, s’il est disponible.
En attendant cette Assemblée Générale le Comité Directeur décide de ne pas entériner cette démission.
Pourquoi cette démission ?
C’est à la suite de plusieurs coups de téléphones lui rapportant des pratiques suspectes lors du déroulement
des manches qualificatives « IDF » que Pascal MARTINEZ, responsable de la commission sportive, a contacté
les compétiteurs présents lors de ces manches qualificatives IDF afin d’essayer de comprendre le déroulement
de cette compétition.
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Plusieurs compétiteurs estiment qu’il y a eu tricherie, et deux d’entres eux, ainsi qu’un commissaire, ont
envoyé un courrier à Fernand DE CASTRO pour expliquer leur constatations, (pas de fiches de pesées
officielles, pesées faites par un seul et unique commissaire, prises de poisson suspectes sans témoins,…)
En l’état, et après lecture des courriers reçus, le Comité Directeur, ne peux pas accepter l’organisation des
manches Ile de France, et décide d’invalider les manches qualificatives de cette région, et demande par vote a
l’unanimité, l’intervention de la commission de discipline, que Gilles BIRBES se charge de convoquer.
Les compétiteurs présents sur les manches seront remboursés à l’exception de trois équipes, pour lesquelles
une décision sera prise par la commission de discipline.
Cette commission, devra, également statuer sur d’éventuelles sanctions à l’encontre des compétiteurs, mais
également, du Président de région, responsable et garant, du bon déroulement des championnats.

MANCHES FINALES :
En raison de l’invalidation des manches qualificatives IDF, Il y aura 5 équipes de moins aux finales des
championnats de France.
Manche Rivière : Il y aura, 1 secteur sur le Rhin et 2 sur la gravière (bras mort).
La compétition se déroulera à 4 cannes par pécheur pour les 2 manches. Et il sera possible pour les grosses
équipes d’avoir un capitaine adjoint. Si une région a plus de 6 équipes en finales, le GN prendra en charge le
capitaine adjoint dans les mêmes conditions que le capitaine c'est-à-dire pour les repas et le trajet aller retour
Vote à l’unanimité
Lors de la manche lac, il y aura un village pêche. Christian et Marie PELISSOU amèneront la boutique du GN qui
sera réuni avec la boutique du GR Alsace.
Pascal MARTINEZ souhaiterait créer un trophée des petites régions qui n’ont pas 3 équipes en finales et qui ne
peuvent pas prétendre à un titre par équipe régionale.
Vote du CD pour cette proposition : Pour 2 voix, Abstention 6, Contre 6.
La proposition, n’est pas retenue, mais un classement des petites régions sera mis en place lors de ces finales.

Candidature au poste de capitaine ECF :
Fernand DE CASTRO à reçu 5 propositions de candidatures avec lettre de motivation :
- Marc BOHN
- Alain CLAVERIA
- Sébastien FESCHET
- Pascal LEMEUNIER
- Roland UNIATOWICZ
Il en fait la lecture aux membres du Comité Directeur présents
Deux candidats sont venus présenter leur projet devant le Comité Directeur:
Le CD accueil Marc BOHN, et écoute sa présentation.
Il pense que le futur capitaine doit être présent en Italie.
Il déplore également, le manque de communication sur l’équipe Carpe France, et pense qu’il faut plus en
parler. La communication doit se faire sur les manifestations.
Pour lui l’ECF est la vitrine du GN Carpe et des CR doivent régulièrement être faits aux sponsors. Il pense qu’il
peut nous aider dans nos échanges avec la presse.
Il reconnait avoir posé sa candidature après avoir entendu parler de certaines candidatures qui ne lui
convenaient pas du tout.
De par son passé en ECF, il suit de prêt cette équipe, et son souhait le plus cher, est le bon fonctionnement de
cette commission. Il ne savait pas que Sébastien FESCHET était candidat à ce poste et estime que le rôle d’un
capitaine ne s’arrête pas aux compétences techniques et il fait toute confiance à Sébastien pour remplir au
mieux cette mission. Il précise également, que si Sébastien FESCHET est élu par le Comité Directeur, il sera tout
à fait d’accord pour le soutenir.
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Marc se propose de l’aider du mieux possible dans cette tache, et retire sa candidature au profit de Sébastien
FESCHET. Il espère toutefois que si Sébastien est nommé capitaine de l’ECF le staff actuel ne l’écartera pas de
la sélection pour l’Italie
Le CD accueil Sébastien FESCHET, et écoute sa présentation.
Il pense qu’il est très important que le capitaine ait une expérience des championnats du monde en tant que
compétiteur.
Il explique que Jean François BAUDOUI lui a parlé de cette éventualité en 2009 et que depuis, il y réfléchir car
ce n’est pas une décision facile à prendre, c’est une grosse responsabilité qui demande beaucoup de temps et
de disponibilité.
Cette mission, ne peux pas être le travail d’une seule personne, et il cherchera s’il est élu, un passionné pour
l’accompagner dans cette mission.
Il sait qu’il faut commencer très vite la prochaine saison, et souhaite faire la sélection 2012, dès la mi octobre,
pour lui cette sélection doit être faite avec les pêcheurs actuellement membres de l’équipe Carpe France.
Il demandera au Comité directeur d’avoir 7 équipes en ECF.
Il pense aussi, qu’il faut rapprocher les seniors des jeunes espoirs, et organiser des entrainements avec l’ECF et
des espoirs issus des championnats des Jeunes.
Pour lui l’esprit d’équipe est primordial et le capitaine doit tenir compte de ce critère de sélection en plus des
compétences techniques des pêcheurs.
Il y a une obligation de communication et de visibilité.
Pour lui les entrainements, type FRANCE/BELGIQUE qui sont très conviviaux et très sympathiques, n’apportent
rien en termes de progression et de préparation pour les CDM. Il pense que des rencontres avec des clubs
couteraient beaucoup moins cher. L’ECF serait invité par des clubs affiliés sur des sites pêchés et connus par
les membres des clubs. Ce type de compétition pourrait d’après lui, apporter bien plus à l’ECF.
Il est également bien conscient que c’est le capitaine qui se doit de faire les rapports techniques et
d’entretenir les relations avec les partenaires et sponsors.
Marc BOHN ayant retiré sa candidature le Comité Directeur procède à l’élection du nouveau Capitaine de
l’ECF :
- Alain CLAVERIA : 0 voix.
- Sébastien FESCHET : 11 voix.
- Pascal LEMEUNIER : 0 voix.
- Roland UNIATOWICZ : 0 voix.
Abstention ou blanc : 1 voix.
Comme convenu Fernand DE CASTRO selon son souhait, ne participe pas au vote ainsi que Nicolas PATIN
membre de l’ECF.
Sebastien FESCHET est élu capitaine de l’ECF. Il devra constituer son équipe et en informer le GN Carpe
Il a en charge la prochaine sélection, Comme le règlement intérieur le prévois, le Comité Directeur se réserve
le droit de s’y opposer, si les choix du capitaine, portaient préjudice au GN Carpe par le nombre d’équipe, ou
tout autre critère éthique ou moral.
Il sera également présent aux finales des CDF. Il est très motivé et bien conscient de l’ampleur de la tache mais
va mettre tout en œuvre pour amener la France sur la plus haute marche du podium lors des championnats du
monde à venir.
JEAN Marie BURY reste quant à lui, manager de l’ECF jusqu’à l’AG et s’engage à transmettre toutes les
informations en sa possession à son successeur.

Inscriptions aux CDM
En début d’année Fernand DE CASTRO a demandé à plusieurs reprises, des renseignements et informations, au
comité d’organisation des Mondiaux 2011. A ce jour, il n’a absolument aucun retour.
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Il rappelle, qu’en 2009, en France, la FIPSed nous a imposé 21 équipes, les dernières inscrites 15 jours avant les
CDM obligeant les bénévoles à prévoir des postes supplémentaires avec une marge de manœuvre limité, ce
qui a demandé beaucoup d’énergie et de talent à la commission technique et aux bénévoles ayant en charge
l’implantation des postes.
A ce jour et malgré les relances, il n’a toujours pas d’information de la FIPSed en ce qui concerne la
constitution d’une commission technique carpe pour l’organisation des CDM, demande et proposition faite par
la France avec actes de candidature.
Pas de réponse non plus sur la participation et les besoins de bénévoles « français »pour les Mondiaux, alors
que la demande nous en à été faite par Claudio MATTEOLI, lors des CDM en Angleterre.
S’il y a besoin de bénévoles, à ce jour, nous ne connaissons pas encore les conditions.
Sont-ils pris en charge par la FIPSed ?
Fernand DE CASTRO mécontent de l’indifférence de la FIPSed par rapport à ses questions a souhaité ne pas se
précipiter pour l’inscription.

Communication
Démission de Robert DE SAINT SEINE : Le Comité Directeur demande à Fernand DE CASTRO d’appeler Robert,
par rapport à cette démission, une décision sera prise après cet échange.
Christophe BABEC propose de s’occuper d’une revue par l’intermédiaire du GN Carpe, le Comité Directeur
approuve cette initiative tout en soulignant le fait qu’il sera difficile pour les membres du CD d’y participer.
L’association VIDEO CAPTURE, réalise actuellement une vidéo subaquatique qui sera coproduite avec le GN
Carpe et présentée lors du Forum de Montluçon. Il s’agit d’un partenariat entre le GN carpe et cette
association. Ce partenariat, fera l’objet d’un contrat d’exclusivité, que Gilles BIRBES se charge de rédiger.

MONTLUCON
Le dossier est pratiquement terminé et sera envoyé mi juillet aux exposants
Gilles BIRBES sera en charge des bénévoles.
Laurent VERA sera responsable de la billetterie et de la communication via la société BALTIK (EVULGO).
Les régions pourront être représentées, mais les présidents de régions ne devront pas s’occuper des stands.
Ils devront participer à l’organisation et passer du temps sur le stand du GN Carpe.

Championnats 2012 :
Championnats des Jeunes :
Il n’y a pas de proposition d’organisation pour l’instant. Si aucune région ne souhaite prendre en charge
l’organisation, il serait possible de refaire ces championnats en FRANCHE-COMTÈ, sur l’ÉTANG DES FORGES,
ou les organisateurs sont prêts à nous accueillir une deuxième fois.
A noter que l’organisation a donné toute satisfaction à l’ensemble des participants et organisateurs.
Le CD en profite pour remercier le club KOLOMCARP et l’AAPPMA de BELFORT ainsi que la Fédé 90 pour leur
accueil, leur dévouement, leur gentillesse et leurs compétences.
Un grand merci à eux.

Finales seniors :
Elles se dérouleront en région centre, les dates prévues seront :
- soit du 25 aout au 2 septembre
- soit du 1er au 9 septembre
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Coupe des clubs :
Il n’y a pas de coupe des clubs l’année ou nous organisons Montluçon quelques pistes sont étudiés pour 2013
Le Comité Directeur se laisse du temps pour réfléchir à cette manifestation et éventuellement a la possibilité
de pouvoir utiliser un bateau.

Modification du règlement sportif
Une modification sera apportée au règlement concernant le comptage des points.
En cas d’égalité de points l’équipe qui aura fait du poisson sur les 2 manches sera classé devant celle qui n’aura
comptabilisée du poisson que sur une seule manche, (A ce jour, c’est le poids total qui prime en cas d’égalité).
Gilles BIRBES et Philippe HUE s’occupe de cette modification.
Gilles BIRBES, propose de créer une « commission de candidatures »
Cette commission étudierait les candidatures avant de les proposer au vote du Comité Directeur.
Cette proposition est mise au vote
11 voix pour la création de cette commission, 2 voix contre, et 1 abstention.

L’ordre du jour étant épuisé, le Comité Directeur est clôt le samedi 9 juillet 2011 à 13H00.

Le président

Le trésorier

La secrétaire

Fernand DE CASTRO

Wilfried OLIVIER

Françoise DE CASTRO
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