Résultats Sondage CD87 préparation saison 2016 rev 11-12-15

Organisation Critérium

Nbs de concours

Ok

39

Classement

Parcours

Qualification directe en D1 (-1)

33

Etangs & plans d'eau (4)
Saint Junien étangs/ Chaillac (1)
Bujaleuf (16)
Saint-Pardoux (17)
Rochechouart (7)
Saint Yrieix (1)
Limoges (4)
Vienne en général (1)
Ambazac (4)
Saillat (2)
Masselièvre (3)

29

17

Pas ok

8

13

Rivières (Vienne) (9)
Rochechouart (2)
Quais Saint-Junien (11 dont manque poissons)
Chaumeix (3)
Limoges (8 dt promeneurs & risques casses)
Bujaleuf (1)
Les étangs de Beygeas (1)
Les plans d'eau de moins de 2 h (1)
Mélange des genres Beygeas / Saint Pardoux (1)
Les plans d'eau 1ère catégorie (1)
Chaillac (1) Ambazac (1) Masselièvre (2 dont date)

Suggestion

* Plus de 10 concours - La saison se termine trop tôt début
septembre (1)
* 10 maxi (1) 10 à 12 (1)
* 12 (3)
* 12 maxi (1)
* Au moins 12 (1)
* Pas assez de concours pour les personnes qui travaillent un we
sur 2 (1)
* Laisser la porte ouverte à de nouveaux candidats (1)
* 5 concours max (saison trop longue)
* Meilleurs choix de saison pour certains parcours (1)
* Faire 2 à 3 manches par mois (avril mai juin juillet) (1)
* Concours en carpodrome (2)
* Pourquoi pas moins et créer un criterium par équipe en
américaine sur 3 concours , les 7 autres resteraient critérium (1)

* Prendre en compte tous les concours pour
récompenser les pêcheurs qui font tous les
concours (1)
* 5 ou 6 sur 10 (1)
* 6 sur 10 ou 8 sur 12 (1)
* 6 sur 10 (5)
* 6 ou 7 sur 10 (2)
* 6 sur 10 -trop de concours et de
championnats au mois d'août(1)
* 4 meilleurs résultats sur 5 (1)
* 2/3 des concours (6 sur 10 ou 10 sur 12) (1)
* Limiter à 5 (1)

* Saint Yrieix (9)
* Ladignac Le long (4)
* Barrage du Palais (4)
* Vassivière (1)
* Peyrat le Château (1)
* Couple pré de l'étoile / Verthamont (1)
* Chateauneuf la Forêt (1)
* La Vienne (Aixe sur Vienne / Saint Victurnien) (1)
* Le Pont du Dognon (1)
* Saint Mathieu (8)
* Saint-Germain Les Belles (1)
* La Pouge (1)
* Saint Laurent (1)
…..La Vézère Uzerche (1) / Availles Limouzine(1)

* 5 premiers du critérium en D1 (4)
* Suppression qualifiés directs en D1 (7)
* Plus de D3 / D2 -> qualification directe à la D1 via le
critérium (3)
* Plus de D3 (1)
* Plus de D3 -> qualification directe à la D2 via le critérium
(1)
* Quel intérêt a ce criterium pour les gens qui sont au
dessus de la D1 Départemental ? (1)
* Peu importe quoique avec le nouveau découpage
régional, cela risque d'être un gros tremplin (1)
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Organisation Concours
Durée

Règlement

Esches

Calcul points (pts poissons)(-1)

Dotation (-1)

Ok

35

34

45

28

30

Pas ok

12

13

2

18

16

* 3 h min (4)
* 3 h max (3)
* 4 h (3)
* 3 ou 4 h (1)
* 5 h un peu trop long en été (1)
* 5 h un peu long pour ceux qui pêchent à la canne (1)
* Minimum 4 h (3)
* adapter la durée à la richesse piscicole (1)
* 4 heures ou 5 heures s'il y a du poissons à prendre (2)
* 5h , c'est trop ! (1)
* Choix de l'organisateur (1)

* Coup seul (10)
* Soit coup / soit moulinet mais pas les 2 (1)
* Pêche mixte uniquement (3)
* Essayer dans la mesure du possible que toutes les
places soient pêchables au moulinet (1)
* Adapter le réglement aux possibilités du parcours /
Si toutes les places ne sont pas pêchables au
* Suppression F&VV en concours critérium
moulinet, se contenter du coup seul (1)
(2)
* Possibilité concours open avec Feeder selon
* Peu importe (1)
organisateur (1)
* Adaptation au parcous (Coup ou Coup + moulinet ou
Pêche Libre)
* Pêche Libre sur toutes les pêches en plans d'eau y
compris Quiver avec 40 ou 50 pts par poisson
obligatoire pour équilibrer les différentes pêches ce
qui permettrait de récupérer 20 Quiver en plus des 20
au Coup et être au moins 40 pour chaque critérium (1)

* Au choix de l'organisateur (7)
* Au Poids uniquement (5)
*Cas des concours avec carpes : 50 pts par prise =>
concours à mettre en dehors du calendrier CD (règlement
FFPSC non respect) mais prise en compte pour le
classement critérium (1)
* Suivant Parcours / mettre 20 à 50 pts par prise (3)
* Si présence Carpe/ mettre 50 pts par prise (1)
* Pêche libre avec 50 pts par poisson car une pêche de
goujon à Saint Junien peut battre 2 brèmes au Quiver / Ca
changerait la vision de la Pêche qui consiste à prendre des
posisions et pas uniquement un seul gros poisson (1)

* Des lots pour les pêcheurs qui ont des places d'honneur
au même titre que les premiers (1)
* dotation supplémentaire de la part du CD (1)
* Uniquement suivant Grille (1)
* Arret de récompenses à tous les participants (sacs
d'amorces) et récompense à 1 participants sur 3 (base
FFPSC) (1)
* Au choix de l'organisateur (7)
* Maximum sur vainqueurs de secteurs ou second (2)
* Totalité des inscriptions reversées au 1/5ème (1)
* Totalité des inscriptions reversées (2)
* Peu importe (1)

Suggestion

Organisation Championnats départementaux
COUP

MOULINET (-1)

Ok

28

38

Pas ok

19

9

Suggestion

* 2 manches de 3 h sur 1j (1)
* 2 manches le samedi / 1 manche le dimanche (1)
* Plus de D3/D2, qualification à la D1 via le critérium et pêche mixte dès la D1
(1)
* Suppression D3 / qualification pour la D2 via le criterium (3)
* Suppression D3 / qualification pour la D2 via le criterium et pêche mixte (1)
* Suppression D3 (2)
* D3 en 2 manches uniquement (1)
* possibilité de pouvoir s'entrainer sur les parcours obligatoire (1)
* Plus de D3 & D2 / montants en D1 via critérium (1)
* Plus de D3. D2 avec 8 montants par le critérium, 8 restants de l'année
précédente et 8 descendants de la D1 / 8 montants en D1 (1)
* Championnats mixtes (3)
* Championnats en 2 manches (1)
* Plus de D3/D2, qualification à la D1 via le critérium & organisation du
championnat de D1 la même année que le critérium pour que les primo
licencié puisse faire les championnats (1)
* Autoriser l'anglaise (ce qui limiterait les parcours) (1)
* Eviter les petits étangs qui ne peuvent pas supporter 3 manches (1)
*la D3 est -elle nécesaire compte tenu du nombre de désistement (1)
* Pêche mixte anglaise et canne sur 2 manches de 5h (1 samedi / 1 dimanche)
ce qui permet de ne pas rentrer trop tard le dimanche soir - Il faudrait alors
des championnats en 2 secteurs pour que tous les pêcheurs pêchent dans les 2
(1)

* 2 manches de 3 h sur 1j (5)
* 2 manches le samedi / 1 manche le dimanche (1)
* manches de 4 h (1)
* Ligue directe (1)
* 2 manches de 5 h (1)

Divers

* Championnat régional des clubs en 2
manches (5)
* Suppression des championnats Mixtes /
uniquement Coup ou Moulinet mais pas les
2 en même temps (1)
* Faire plus de publicité autour des
championnats pour attirer les bénévoles et
le public (1)
* Championnat régional des clubs en 1
manche (1)
* Etalement des montées
départementales/régionles /nationales sur
plusieurs saisons (1)
* Former une équipe pour représenter le
CD87 Plombée (4)
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Suggestions

Organisations

* Pourquoi commencer si tôt le matin pour finir à 13 ou 14 h - pêche de 11 h à 15 h (1)
* il faut que les clubs s'impliquent plus dans les organisations du CD (championnats régionaux ou nationaux) (1)
* Pour trouver des solutions afin de relancer le critérium, il faut déjà comprendre pourquoi ceux qui prennent une licence n'y participent pas...(1)
* Création d'un championnat départemental junior organisé par le CD en prenant via la Fédé de Pêche de la Haute Vienne les premiers lauréats du critérium
jeunes pêcheurs dans les catégories espoirs et cadets (1)
* Gratuité des concours pour les - 16 ans / 1/2 tarif pour les étudiants (1)
* Organiser une grande épreuve ou 2 grande épreuves sur 1 ou 2 jours (pourquoi pas au Mas Chaban) type américaine 1 x 6 h ou 2 x 5 H en pêche totalement
libre comme cela se fait dans d'autres régions du nord Ouest. Le Mas Chaban est Idéal car à une période comme début Juin ou Octobre cela peut faire des
Pêches à 50000 en américaine surtout s'il y a une pêche sur 2 j (1)
* Organiser en parallèle du critérium un critérium américaine pêche libre (Quiver / canne / anglaise) sur 3 concours - Classement sur 2 meilleurs résultats (1)

Communication / Promotion

* Faire quelque chose (1)
* Donner plus de possibilités aux jeunes pêcheurs (1)
* Communication actuelle trop fermée uniquement basée sur un site internet et un forum / Aucune ouverture vers d'autres associations ou organisations /
Le CD87 est une organisation trop fermée - Pas de lien avec la Fédération de Pêche de la Haute-Vienne / Pas d'article dans la presse locale / Aucune
promotion sur les bons résultats de certains licenciés au niveau national => plus de communication ne pourra apporter que du positif (1)
* Actuellement aucune communication / forum du CD mort / Résultats 8 jours après malgré la connection quotidienne de certains participants
(inadmissible). Promotion de la pêche surtout à faire auprès des jeunes / Se rapprocher de la Fédé Pêche 87 (1)
* Travailler la communication du CD : Organisation par le CD d'une journée "découverte" avec ateliers pêche (Possibilité de couplage avec la fête de la Pêche
à Rochechouart) (1)
* Depuis quelques années, le CD87 touche le fond en terme de communication / Nous devons faire entendre notre voix dans la presse locale pour exister /
Nous avons des choses à dire (palmarès individuels et par équipes au niveau régional, national, international.....) (1)
* Article dans la presse / Implication licenciés dans les APN (1)
* Implication de tous y compris des jeunes / rapprochement de la fédération de la ht vienne pour discuter de nouveaux parcours, d'empoissonnement etc (1)
* Manque de communication si ce n'est du bouche à oreille (1)

Assemblée générale FFPSC

* Bonne idée (1) Bonne Chose (2) Bonne chose pour le Limousin (centre de la France) (1)

