PV REUNION DES PRESIDENTS DE CR
SEDAN (08) - LE 28 JANVIER 2012
Le Président ouvre la séance en remerciant de leur présence les Présidents de Comités Régionaux et
présente notre médecin fédéral, Christian ROGEAUX.
Jean Pierre MINET accueille tous les présents pour cette réunion des Présidents de CR à la salle des
Antiques du château fort de SEDAN.
Appel des CR :
CR PRESENTS : Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne Ardenne, Franche
Comté, Haute Normandie, Ile de France, Languedoc Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi Pyrénées, Nord
Pas de Calais, Picardie, Poitou Charente, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône Alpes.
CR EXCUSES : Aquitaine, Basse Normandie, Pays de Loire.

Avant de laisser la parole aux différents intervenants, le Président explique les motivations qui ont amené
le comité directeur à proposer des aménagements dans les organigrammes de championnats : Beaucoup de
compétiteurs ont fait part de leur satisfaction sur l’ouverture mais il y a aussi quelques réserves concernant
la descente plus rapide dans les divisions, en raison de l’absence de maintenus.

1) Intervention de Jean Luc QUERNEC :
Jean Luc fait un point sur le fichier et les licences, rien de particulier à signaler cela fonctionne très bien.
Pas de problème non plus pour les différentes inscriptions du GN, des championnats de France des CD
et des clubs cela fonctionne également très bien.

2) Intervention de Jean Claude POINSIGNON :
CHAMPIONNATS JEUNES :
Les palmarès sont toujours à remplir pour les prétendants aux équipes de France jeunes.
Ce qui change en 2012 pour accéder au championnat de France jeunes :
•

Il n’y a plus de qualification par palmarès ou par les championnats régionaux, ce qui ne veut pas
dire qu’il n’y aura plus de championnats régionaux jeunes, ils ne seront plus qualificatifs.

•

Tous les jeunes pourront disputer les 2° divisions suivant le nouveau découpage, il leur suffira
de remplir l’imprimé d’inscription disponible prochainement sur le site FFPSC. Attention dernier
délai le 15 mars, ceci afin que les organisateurs de ces 2° divisions connaissent rapidement le
nombre de participants dans chaque catégorie. Le site FFPSC sera approvisionné au fur et à
mesure de la réception des fiches ce qui vous permettra de vérifier vos inscriptions.

•

Comme auparavant vous aller recevoir une liste de roulement pour l’organisation des 2°
divisions sachant que je prendrai contact avec vous l’année précédente de l’organisation pour
savoir si vous pouvez accueillir un grand nombre de jeunes, nous en saurons plus avec les
chiffres des 2° divisions 2012.

•

Les championnats de France 1° division jeunes se dérouleront à 30 pêcheurs.

 Sandra LEILLET, Présidente du CR Ile de France, demande si son CR a été regroupé ?
Le Président répond qu’il n’y a plus de raison que ce CR soit divisé, compte tenu de l’évolution des
effectifs du CR. La répartition des qualifiés 2012 étant faite sur la base 2011, il n’y aura pas de changement
pour 2012 mais le regroupement est prévu pour 2013.
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 Sylvie HORNAIN, Présidente du CR Nord / Pas de Calais, n’est pas d’accord avec la date limite du 15
mars pour les inscriptions car à cette date les APN ne sont pas faits. Sylvie souligne également que les
championnats régionaux étaient une occasion pour les jeunes de se tester.
La date limite pour les inscriptions est reculée du 15 au 30 mars, nous ne pouvons pas aller au-delà.
 Tous les autres CR sont favorables à ces aménagements des championnats jeunes mais il est
demandé si ces modifications sont définitives.
Le Président répond que si ces changements s’avéraient inadaptés le comité directeur pourrait
reconsidérer sa proposition et effectuer les aménagements nécessaires.
AMENAGEMENTS CHAMPIONNATS MIXTE ET MOULINET :
Présentation des aménagements proposés dans les organigrammes de championnats. Les 1° et 2°
divisions seront désormais organisées en 3 manches de 4h sur 3 jours (VSD). Pour les 3° divisions le choix
est laissé aux organisateurs.
Le Président souligne que ces organigrammes sont bâtis afin de permettre au moins de se maintenir
dans la division même en cas d’une contre-performance sur l’une des trois manches.
 Sandra soulève le problème des esches qui sont livrées le vendredi chez les détaillants.
Jean Luc QUERNEC précise que l’organisation en 3 manches en VSD permet aussi de séparer les
secteurs de plusieurs kilomètres car il n’y a pas de changement de secteur le midi.
 André LANGAGNE, Président du CR Auvergne, pense que cela peut pénaliser les pêcheurs qui ont
des difficultés pour obtenir des journées de congés.

3) Intervention de Jean Michel GRIGNON :
Présentation de la commission technique et de la charte des championnats, il y aura un référent par CR
et les parcours seront visités.
 Sandra demande quand saurons-nous pour les 3° divisions si elles se déroulent sur 2 ou 3 jours ?
Jean Claude POINSIGNON précise qu’il faut le savoir lors de la demande de candidature afin de
l’indiquer sur le calendrier. Pour 2012, sauf avis contraire ce week end, il est retenu deux jours pour toutes
les 3° divisions.
 Thierry THEAUDIN, Président du CR Bretagne, demande si les organisateurs peuvent changer les
horaires du vendredi, 14h à 18h par exemple ?
Il n’y aura pas de problème, des dérogations sont toujours possibles à la demande des organisateurs,
dans la mesure où l’horaire permet aux participants de faire le trajet le vendredi matin.
Daniel DEPALLE s’inquiète de l’évolution des frais de déplacement liés à la commission technique.
Le Président répond qu’il est important que les championnats se déroulent dans de bonnes conditions,
même si cela implique des déplacements supplémentaires.
Daniel DEPALLE précise également que les membres du comité directeur et certains Présidents de CR
qui organisent régulièrement des championnats sur des parcours connus n’ont peut être pas besoin d’être
épaulés par la commission technique, on doit leur faire confiance.

4) Intervention de Jean Luc QUERNEC :
Présentation du projet de réorganisation du championnat de France des clubs, seule la proposition avec
80 clubs en finale sera mise à l’approbation de l’AG.
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 Thierry THEAUDIN évoque le problème de la buvette car, suite à la possibilité de choisir les secteurs
des pêcheurs, la majorité des participants ne viendra plus au point de rendez-vous. Cette buvette, qui est la
seule possibilité de recettes pour les organisateurs, ne peut être divisée sur tous les secteurs.
 Sandra signale qu’elle organise des championnats départementaux des clubs afin de limiter le nombre
de participants au niveau régional, cela fait un manque à gagner pour la FFPSC.
Le Président précise qu’il est possible d’organiser des éliminatoires départementales mais qu’il n’est pas
logique de ne pas faire payer les clubs participants.
Le Grand National sera dénommé « coupe de France », appellation plus médiatique et correspondant
mieux à la réalité de l’épreuve.

5) Intervention de Jean Claude POINSIGNON :
RESULTATS CHAMPIONNATS :
Le CR Rhône Alpes n’a toujours pas fourni les résultats du championnat régional moulinet et plusieurs de
ses CD sont en retard dans la transmission des résultats. Si la situation n’est pas régularisée rapidement, il
n’y aura pas de qualifiés de ce CR pour la 3° division F moulinet.
Jean Claude demande également de ne pas lui envoyer de fichiers « ODT » qui sont impossible à ouvrir.
LISTES DES QUALIFIES :
Les listes des participants aux différents championnats sont mises à jour régulièrement sur le site
FFPSC, celles des qualifiés 2012 seront disponibles tout prochainement.
CALENDRIER 2012 :
Point sur le calendrier, celui-ci est complété au fur et à mesure de sa lecture mais il manque encore des
candidatures pour certaines épreuves. Les vendredis seront ajoutés pour les 1° et 2° divisions.
Pour 2013 il faudra absolument avoir les dates et lieux de championnats pour la réunion du comité
directeur de fin 2012.

6) Intervention de Jacky CAHAGNE :
Présentation des modifications du règlement plombée, des nouvelles 2° divisions et du découpage 4
zones. Afin d’uniformiser les dates d’inscription, celle pour les 2° divisions est également reculée au 30
mars.
Parmi les 4 candidatures pour la 1° division 2012 la commission a retenu celle du CD 18, plan d’eau de
Goule à Bessais le Fromental et a proposé aux 3 autres postulants d’organiser la 2° division de leur zone :
•

2° division A : CD 78 en Seine

•

2° division B : CD 60, rivière Oise à Compiègne

•

2° division D : CD 23, en étang à Anzème

Pour la 2° division C, nous avons proposé au CR Auvergne d’en prendre l’organisation.
Ces CD confirmeront prochainement leur accord, ou désaccord, les lieux et dates retenus.
Pour la coupe de France, un engagement de 10€ sera désormais demandé avec les inscriptions et une
dotation sera reversée lors de l’épreuve.
Pour 2013, les qualifications pour les 2° divisions se feront au travers des championnats régionaux que
les CR doivent organiser pour le 15 novembre 2012 au plus tard. Il est fait appel à candidature pour
l’organisation de ces 2° divisions 2013
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7) Intervention de Jacques GOUPIL :
Présentation de la coupe de France de pêche de la carpe au coup et des principaux points du règlement
établi par la commission grandes épreuves (voir PV de l’AG).
Comme pour la plombée, la date des inscriptions est reculée au 30 mars.

8) Intervention de Daniel LAPIERRE :
Quelques précisions sur le déroulement de l’AG extraordinaire élective qui suivra l’AG ordinaire et
constitution de la commission de surveillance.
Petit rappel pour l’envoi des PV des AG de CD et de CR.
Distribution des médailles et souvenirs aux Présidents de CR et aux membres du comité directeur
responsables d’épreuves nationales en 2012.

Le secrétaire général,

Le Président,

Jacky Cahagne

Jacques Goupil
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