REUNION DU COMITE DIRECTEUR
21 FEVRIER 2014
Sur convocation du Président, le Comité Directeur du CD 87 s’est réuni le 21 février 2014 au
« Chalet », à PANAZOL [87].
Etaient présents :

Marc DRUTEL, Paul-Louis LAFONT, Christophe GERMANNAUD, Pascal CHARBONNIAUD,
Eric DUVERNEUIL, Loïc LACOUCHIE, André JANDAUD, Olivier JAYAT, Antonio ARANTES,
Jean-Louis LOIREAU.

Etaient excusés :

Raphaël AUDUSSEAU, Max GONON, Jean-François FAYEMENDY, Cédric BREUIL, Lionel
DOUDET, Guillaume BREGEAT, Stéphane FOUILLADE.

Clubs représentés : 5 clubs (manquent COULEE ST-BRIÇOISE, TR CORMORANS, TS 87, MONTMAILLER).
Le Président ouvre la séance à 18h00 et entame l’ordre du jour.
Le nombre de votants est de 10.

1 - RETOUR ASSEMBLEE GENERALE FFPSC
1.1. Zones championnats nationaux (Mixte / Moulinet / Vétérans) :

Projet retenu : 9 zones avec nombre de participants adaptés dans les D3 en fonction du nombre de
pêcheurs à reclasser dans sa zone d’attache.
Confirmation du CR Limousin inclus dans la zone H avec Auvergne et Bourgogne.
- Championnat mixte à 30 pêcheurs (5 montants en 2014).
- Championnat moulinet 24 pêcheurs (4 montants en 2014).
1.2. Commission de discipline :

Confirmation des sanctions d’un an pour Stéphane Fouillade et Lionel Lavaud.
1.2. Autres infos :

Organisation championnats 2014 (nationaux, régionaux, départementaux....) : recommandation FFPSC
de renforcer les contrôles surtout pour la longueur des cannes.
En attente : CR officiel de l’Assemblée Générale FFPSC pour informations complémentaires.
Remarques :
- Paul-Louis Lafont envisage dans l’année à venir de soumettre à la FFPSC un projet de refonte
complète des championnats nationaux. Ce projet serait basé uniquement sur des épreuves par
équipe et non plus individuelles. Ce projet sera rediscuté lors d’une prochaine réunion du COMDIR
du CD87 pour savoir si le CD87 y adhère officiellement.
- Indemnités FFPSC pour championnats individuels : Point à faire avec Daniel Depalle pour confirmer
ce qui est encore en vigueur (indemnités jeunes, etc.)
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2 - COMPETITION FEEDER
2.1. Commission Nationale Feeder :

Le CR Limousin disposera finalement de 6 qualifiés.
2.2. Challenge Limousin Feeder :

Dates CD87 :
3 dates retenues par CD 87, à valider avec Daniel Depalle :
 Samedi 24 mai (St-Pardoux)
 Samedi 5 juillet (Bujaleuf)
 Samedi 27 septembre (St-Pardoux)
Lieux encore à confirmer avec Daniel Depalle (disponibilité des parcours également à valider).
Dotation :
Le COMDIR 87 est ok pour verser 25 euros par manche, si cette somme est utilisée pour doter le
classement final du critérium.
Le COMDIR n’est pas d’accord pour verser 25 euros par manche si cette somme est utilisée pour doter le
classement de la finale du critérium (Finale ouverte à tous les pêcheurs).
2.3. Championnat Limousin Feeder :

Parcours retenu Saint-Pardoux (18 et 19 octobre 2014 / deux manches sur 2 jours).

3 - AVANCEMENT DOSSIERS LICENCES 2014 :
Clubs ayant déjà transmis leur dossier : Cormorans / APVG / TS 87 / Truite Montmailler / TS Les
Ponticauds / SPP87 / AP87 + 1ères licences individuelles…
Dossiers en attente : TR Les Feuillardiers / La Coulée Saint-Briçoise.
Les informations transmises par les clubs seront consolidées par le CD début mars pour transmission au
CR mi-mars au plus tard.
A noter la triste disparition de la section concours de l’amicale « Beaublanc ».

4 - FINALISATION CALENDRIER CD87 :
Confirmation Concours TS Les Ponticauds le 28 septembre (prévision 1 manche de 4h).
Suite à la disparition de la section concours de Beaublanc, le concours prévu le 7 septembre est annulé
et retiré du calendrier.
Le Team SSP87 ne sera pas en mesure non plus d’organiser une manche critérium.
Par ailleurs, l’organisation de la 1ère division départementale coup qui était confiée à Beaublanc (26/27
juillet) est transférée à l’APVG (Le choix du parcours sera finalisé sous 15 jours).

5 - INFOS CHAMPIONNATS :
5.1. Championnat Régional clubs à Seilhac (27 avril):

Le championnat est prévu en 2 manches.
5.2. Championnat du Limousin Vétérans à Saillat (10 & 11 mai) :

Entrainement ouvert le dimanche 4 mai
Organisation d’un concours de frairie le vendredi 8 mai
Règlement proposé par les cormorans (à entériner avec CR) : cannes 11,5 m uniquement, anglaise
interdite, 6 ou 8 litres d'amorce, 1/2 ou 1 litres d'esches / sans fouillis ni vaseux / 1 secteur en ligne « côté
buvette »
5.3. D3 Nationale Mixte à Bujaleuf (2 & 3 août)

Proposition de nettoyage du parcours à l’initiative de plusieurs qualifiés.
Nettoyage à réaliser en concertation avec Ch. Dumas (Président AAPPMA La Maulde) / Date exacte
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encore à définir
Cette opération de nettoyage sera ouverte à tous, surtout les pêcheurs qualifiés (plus on est de fous…)
5.4. Championnats sur inscription saison 2014 :

Liste des épreuves concernées :
* Régional des clubs (27 avril)
* D1 départementale Moulinet (3/4 mai)
* Qualification nationale canne Carpe (3/4 mai)
* Régional Vétérans (10/11 mai)
* D3 départementale Coup (17/18 mai)
* Championnat de France plombée par équipes club et/ou CD (Rieux 17 et 18 mai):
* Coupe de France plombée (21 & 22 juin)
* Coupe de France vétérans (30 juin et 1er juillet)
* D2 nationale jeunes (5 et 6 juillet)
* Championnat de France CD et coupe de France (20 et 21 septembre)
* Régional plombée (19 et 20 octobre)
Demande d’inscription à transmettre par les responsables de club et le responsable des licences
individuelles au président du CD 1 mois et ½ avant pour les épreuves départementales ou régionales et 2
mois avant pour les épreuves nationales.
5.5. Organisation du championnat de France plombée :

-

inscription par club et/ou CD.
5 équipes de 4 pêcheurs (+ 1 remplaçant en option) maxi par CD.
Possibilité de mixer différents clubs dans les équipes « CD ».

6 - QUESTIONS DIVERSES :
6.1. Principe de sélection de l’équipe de HV au Championnat de France des CD :

3 modes de sélection sont envisagés :
1) Conservation principe actuel avec qualification par critérium.
2) Sélection des pêcheurs selon niveau des pêcheurs du CD dans les championnats nationaux (mixte,
moulinet.)
3) Sélection globale du club le mieux classé dans le championnat de France des clubs de l’année
précédente.
Après vote du COMDIR, le mode de sélection numéro 3 est retenu à compter de l’année 2014 avec
application rétroactive pour 2013. Le Team TSPP87 représentera le CD87 au Championnat de France 2014.
6.2. Anniversaire du CD87 :

Le principe d’une journée spéciale avec concours « à l’ancienne » (canne 11,5 m maxi / sans fouillis)
ouvert à tous les anciens licenciés du CD87 suivi d’un vin d’honneur a été retenu par le bureau.
Lieu envisagé : Rochechouart (Mise à disposition du parcours à valider avec Sylvain Guyard).
Date : Le 9 juin envisagé pendant la réunion ne convient finalement pas. Voir avec Sylvain si 25 mai ou
08 juin seraient ok.
Point particulier à préciser : Assurance des pêcheurs non licenciés.
6.3. Candidature du CD87 à l’organisation d’un championnat de France Handicapés en 2015 :

La majorité du bureau est ok sur le principe. Le choix du parcours sera discuté lors d’une prochaine
réunion du bureau, avant de soumettre une candidature à la FFPSC.

Le Président,

Le Secrétaire,

Marc Drutel.

Christophe Germannaud.
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