VŒUX SOUMIS A L’AG DU 14 FEVRIER 2016.
REPONSES AUX VOEUX

CR BOURGOGNE.
Vœu n° 1, proposé par le CD 71 : créer, pour la carpe à la grande canne, comme pour la plombée, des épreuves
qualificatives régionales et un championnat de France. Pour la coupe de France, donner plus de latitude dans le
choix de la date de qualification par zone et avancer la date de la finale.
En 2016 , création d’un championnat de France Carpes , création de 2
En fin d’année prévoir une promotion 2017 par zones.

-

ème

division

Vœu n° 2, proposé par le CD 71 : donner plus d’informations sur le contenu de l’assurance actuelle de la FFPSC.
Les clubs, CD, CR doivent ils contracter eux aussi une assurance et, si oui, de quel type.
-

Nouveau contrat d’assurances pour toutes les structures avec en plus de nouvelles closes.
Possibilité de prendre une assurance complémentaire
L’attestation et le contrat seront disponibles sur le site.

Vœu n° 3, proposé par le CD 71 : des mises à jour plus rapides du site de la FFPSC sont demandées par les
compétiteurs. Nous avions compris que ce site devait être refait.
-

La commission FFPS est chargée d’étudier la création d’un site pour toutes les structures de
le FFPS .

Vœu n° 4, proposé par le CD 89 : que tous les championnats, toutes pêches, aient lieu sur des parcours libres de
tous droits. Que les pêcheurs qui désirent aller sur place pour essayer ou reconnaître le parcours ne soient pas
obligés de demander des permissions à qui que ce soit.
-

La FFPS ne peut absolument pas se priver de parcours privés tels que les carpodromes et
d’autres parcours prêtés.
Chaque programme devra préciser si le timbre réciprocitaire est obligatoire et devra préciser
si nécessaire la période d’entrainement.
Dans tous les cas le pêcheur devra posséder une carte de pêche valable.

CR PICARDIE.
Vœu n°1, proposé par le CD 02 : que la D1 féminine se déroule sur 2 jours en 3 manches de 3 heures pendant les
vacances scolaires et surtout pas à la date de la rentrée scolaire.
-

Une enquête sous forme de questionnaire va être distribuée à toutes les féminines pour
connaitre leur désidérata.

Vœu n° 2, proposé par le CD 60 : que pour les grandes épreuves en 2 jours, les pêcheurs ou clubs tirent leur
numéro (suppression du tirage aléatoire) et que le classement dans les secteurs ou sous secteurs ne dépasse pas
la douzaine.
-

Un tirage est toujours aléatoire , et la FFPS continuera ce système .
Statut quo.

Vœu n° 3, proposé par le CD 80 : qu’un jeune qui doit passer un examen scolaire l’empêchant de participer à un
championnat national soit maintenu dans ce championnat l’année suivante.

-

Statut quo.

CR AQUITAINE.
ème

Vœu n° 1, proposé par l’AG du CR. Forfaits : cas d’un descendant de championnat régional rappelé pour faire une 3
division
ème
nationale. S’il est forfait pour cette 3
, qu’il ne redescende pas en régional mais qu’il descende dans la division où il devait se
trouver initialement afin de ne pas pénaliser les autres pêcheurs.
-

Notre règlement prévoit qu’un pêcheur ne peut descendre que d’une étape championnat dans l’année.
ère
Dans le cas précis : le pêcheur était descendant de CR ( 1 départementale) , et il a été questionné pour
ème
ère
participer à la 3
division . Etant donné son refus de participer il reste en 1 départementale.

Vœu n° 2, proposé par l’AG du CR. Le site de la FFPSC n’est pas toujours à jour particulièrement pour la documentation.
Exemple : l’attestation d’assurance figurant sur le site est celle de 2014.
Il est demandé une mise à jour régulière.
-

Voir réponse vœux n° 3 Bourgogne – Nous serons vigilants sur la mise à jour du site.

CR LIMOUSIN.
Vœu n° 1, proposé par le CD 87. Suppression des championnats de pêche au moulinet Ces championnats étant
de plus en plus délaissés.

-

Il n’est pas envisageable pour l’instant de supprimer les championnats moulinet.
Par contre nous serons très attentifs sur les forfaits moulinet , ce qui pourrait nous amener à
diminuer le nombre des participants à ces championnats.
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