FÉDÉRATION FRANÇAISE

DES PÊCHES

SPORTIVES

COMMISSION NATIONALE BORD DE MER

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION BORD DE MER
BIAS LE 17/09/2018
Présents :

Audrey NUTTENS
Christophe BARTHE, Jean-Pierre BOURSAC, Michel CAZIN,
Jean-Pierre DEKNUYT, Patrick LACAMPAGNE,
Vincent LAFITTE, Benjamin MORGA, Pierre NOIRET,
Michaël RATEAU, Michaël SAUVAGE, Philippe ZÈQUES

Excusés :

Jean-Claude BRÉTHOMÉ, Pierre JOUBERT, Marcel NUTTENS,

La Commission Bord de Mer s'est réunie en marge du CDF Adultes à Bias le 17
septembre 2018.
Ordre du jour :
1) Lancer adultes :
Afin d’intéresser de nouveaux lanceurs, il serait souhaitable d’organiser un stage
de formation mais les questions de l’endroit et du défraiement se posent. Il est trop
tard pour en faire un en 2018, mais une proposition est à étudier par les
responsables du lancer pour 2019.
Les lanceurs auront la possibilité d'utiliser une agrafe ou non et il perdure 2
catégories : tambour fixe et tambour tournant. Les lancers seront au nombre de 4
minimum pour les tambours fixes et 6 minimum pour les tournants lors du CDF
adultes.
Michaël RATEAU et Michel CAZIN, responsables nationaux du lancer vont
proposer une évolution sur les diamètres de fil : 28 et 31 centièmes pour tous.
2) CDF jeunes bord et lancer :
Le mode d’organisation du CDF jeunes bord et lancer est trop épuisant pour nos
jeunes compétiteurs. Il est proposé de rajouter une journée supplémentaire et
d'organiser ce CDF en 3 jours sous la forme :
 1 journée pêche (1ère manche)
 1 journée lancer
 1 journée pêche (2ème manche)
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Le CNGV - organisateur en 2019 - est OK pour ce schéma. Une caution sera
demandée aux participants pour éviter les risques de dégradation des logements et
des pré-inscriptions seront demandées pour que l’organisateur sache combien de
forfaits il doit réserver.
Pour le test de lancer des U21 juniors susceptibles d'intégrer l'Edf, sera pris en
compte le meilleur des jets effectués lors du CDF ou d'un concours régional,
comme pour les U21 majeurs.
Il est également recommandé que l’organisateur récompense les filles à part au
lancer et en bord de mer, même si elles ne sont pas 5 dans une catégorie (pas de
Marseillaise, pas de médailles mais une distinction pour promouvoir la pêche au
féminin).
3) Classements U16 et U21 :
Ils seront mis en ligne dès que JCB les aura faits mais attention aux règles à
respecter : pas de diffusion sur les réseaux sociaux et pas de « vantardises ».
Ceux-ci ne signifiant pas que les 5 premiers seront forcément en EDF.
4) Présélections adultes 2019 :
Il est voté à l’unanimité l’organisation de présélections en 2019 pour désigner les
équipes hommes et dames 2020. Le CDM 2020 se déroulant à MIMIZAN, le SCC
MIMIZAN sera sollicité en priorité pour les organiser.
5) Date limite de désistement au CDF :
Il est proposé au vote les délais de 7 jours et 14 jours avant le début de la
compétition (tirage au sort) pour les désistements en dessous de quoi, les places
rendues retournent au club organisateur :
 « 7 jours » recueille 5 voix
 « 14 jours » 4 voix
 il y a 3 abstentions
La date limite de désistement au-delà de laquelle les places seront rendues au club
organisateur sera donc 7 jours avant le tirage au sort. Celle-ci doit être inscrite
dans le cahier des charges qu’il faut également remettre en ligne.
6) Licences prises dans une autre commission :
Tout licencié de la FFPS (même des autres commissions) peut participer au CDF
bord s’il remplit les conditions de qualification. Afin d’éviter les problèmes au
classement club, il va être proposé au comité directeur de la FFPS de prévoir une
MAJ de HEVA qui permettrait de prendre une activité complémentaire dans une
autre commission, sans surcoût.
Exemple :
activité principale : eau douce, club : le roseau de Bray/Seine et activité
secondaire : mer, club : APSLP
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7) Candidatures pour l’organisation du CDF jeunes :
Sont candidats pour 2020 les Hauts de France (SCC Equihen Plage) et le PoitouCharentes (LCPA). Ces derniers ayant envoyé une demande officielle, il faudra
demander au président du SCC Equihen Plage s’il accepte l’organisation en 2021.
La question d'une organisation en Normandie est évoquée pour 2022.
8) CDF adultes bord de mer 2020 :
L’organisation a été confiée au Comité Départemental Vendée mais il faut leur
demander des garanties sur les plages et les horaires pour une bonne réussite et du
poisson pour tout le monde.
Cordialement.

Audrey

Patrick
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