PV REUNION DU BUREAU FEDERAL DE LA FFPSC
CAMBRAI (59) - LE 26 NOVEMBRE 2010
PRESENTS : Jacky CAHAGNE - Daniel DEPALLE - Jacques GOUPIL - Jean Michel GRIGNON
Daniel LAPIERRE - Jean Pierre MISSERI - Jean Claude POINSIGNON - Jean Luc QUERNEC
Edmonde VILAIN

Le docteur Christian ROGEAU, notre nouveau médecin fédéral, s’est joint à nous au cours de cette réunion
et s’est présenté. Il est investi dans le mouvement sportif depuis 25 ans, dirigeant d’un club de rugby, d’un
CD et d’un CDOS, il est également médecin-conseil à la CPAM.

A la demande d’Edmonde VILAIN, qui doit s’absenter, l’ordre du jour est modifié, le point concernant le
projet d’évolution des championnats nationaux a donc été examiné en dernier.

1) Evolution statuts et règlement intérieur (pouvoirs lors des AG) :
Le Président nous rappelle l’historique de la réclamation et des réserves émises par le Président du CR
Champagne-Ardennes quant à la régularité du vote en ce qui concerne la procédure d’acceptation des
procurations suite à l’élection complémentaire d’un membre du comité directeur lors de notre dernière AG
extraordinaire du 31 janvier.
En effet, pendant ce vote quelques représentants de CD ont affirmé ne pas avoir reçu le courrier du 5 janvier
2010 de Daniel LAPIERRE, et adressé par mail, précisant que les mandats devaient comporter deux
signatures et que ceux remplis seulement le jour de l’AG et ne comportant qu’une seule signature ne
seraient pas admis. Sous le bénéfice du doute, le bureau électoral avait décidé d’accepter les mandats
remplis sur place sous réserve qu’ils comprennent deux signatures de membres présents à cette AG
extraordinaire.
Lors de la comparution devant la commission de conciliation de CNOSF, celle-ci a relevé qu’il était peu
probable que les résultats aient été altérés au point de remettre en cause l’élection mais a suggéré à la
FFPSC d’élaborer un dispositif précis encadrant les modalités de vote et de procuration afin d’éviter à
l’avenir toute ambiguïté, en modifiant en conséquence son règlement intérieur.
Cette proposition de conciliation a été acceptée par les deux parties.
Il sera donc précisé dans nos règlements intérieurs que les Présidents de CD absents lors des AG peuvent
mandater un membre de leur CD ou le Président de leur CR. Les pouvoirs seront établis à l’avance et signés
par le Président du CD donnant procuration, aucun pouvoir ne sera rempli sur place.
Par la même occasion nous modifierons la date de réception des vœux au 15 novembre, actuellement nous
avons des dates différentes dans les règlements intérieurs de la FFPSC et des CR. Ces vœux seront à
adresser au secrétaire général de la FFPSC pour diffusion.
Les modifications suivantes seront mises à l’approbation du comité directeur et de la prochaine AG
 Règlement intérieur de la FFPSC :
 Ajout au titre IV : Aucun pouvoir ne sera rempli sur place lors des AG.
 Ajout au titre V : Le Président représente son Comité Départemental, en cas d’absence il peut
donner pouvoir à un représentant licencié dans son CD ou au Président de son CR dûment
mandaté par écrit. Aucun pouvoir ne sera rempli sur place lors des AG.
 Remplacer au titre V : Siège de la fédération par Secrétaire général de la fédération et 15
octobre par 15 novembre.
ième
 Supprimer au titre V : Dans le bulletin officiel de la FFPSC « Pêche de compétition » du 4
trimestre.
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 Règlement intérieur des CR :
 Remplacer au titre V : 45 jours avant l’assemblée générale de la Fédération Française de
Pêche Sportive au Coup par 15 novembre.
ième
 Supprimer au titre V : Dans le bulletin officiel de la FFPSC « Pêche de compétition » du 4
trimestre.
Le coût d’un bulletin spécial AG étant beaucoup plus élevé, les vœux seront diffusés dans un document
spécial AG, avec tous les renseignements pour celle-ci, et qui sera envoyé par Jean Michel GRIGNON aux
clubs par courrier et aux Présidents de CD et CR par mail. Ces informations seront également mises en
ligne sur notre site internet.

2) Démission de Bernard BATON (remplacement à la commission handicapés et
élection complémentaire lors de l’AG) :
A la demande du Président, le bureau prend acte et entérine la demande « irrévocable et avec effet
immédiat » de la démission de Bernard BATON de ses postes de membre du comité directeur et de
responsable de la commission handicapés. Compte tenu des délais imposés par nos statuts, nous ferons
appel à candidature afin de pourvoir à son remplacement au sein du comité directeur lors de l’AG 2012.
Suite à cette démission, le Président propose de nommer, avec leur accord, Ollivier AFFILE au poste de
responsable de la commission handicapés et Marcel DETHOREY au poste de responsable du matériel.

3) Capitanat-adjoint de l’équipe de France seniors :
Suite à la démission de Jean PELLEGRINO de son poste de capitaine-adjoint de l’équipe seniors, Jean
Pierre MISSERI envisage de proposer ce poste à Jean Pierre FOUGEAT. Le bureau accepte cette
démarche et mandate Jean Pierre MISSERI pour négocier celle-ci.

4) Evolution des épreuves corpos :
Daniel DEPALLE nous fait une synthèse des réponses au sondage effectué auprès des clubs corpos et
auquel 32 ont répondu sur les 55 contactés.
En conclusion de ce sondage il en ressort les points suivants qui sont acceptés :
• Maintien des épreuves corporatives : Coupe de France en individuel et championnat de France des
er
clubs au 1 week-end de septembre (sauf obligations particulières du calendrier national et/ou
international)
• Organisation d’une seconde division dès 2011 (Nb de pêcheurs à définir).
• Maintien des règlements actuels : Longueur des cannes limitée à 11,50 m (moulinet interdit). Pour le
championnat de France des clubs, maintien des équipes à 4 pêcheurs avec possibilité d’un pêcheur
extérieur au club.

5) Evolution du règlement et des épreuves plombée :
Suite à l’augmentation du nombre de participants à la coupe de France qui était qualificative pour le
championnat de France, la commission plombée propose la création de deux deuxième divisions, nord et
sud, qui seraient qualificatives pour le championnat, ainsi que le maintien de la coupe.
Le bureau ne souhaite pas apporter de modification pour l’instant et préfère attendre une confirmation de
l’évolution de cette technique. Par contre, afin de favoriser l’ouverture le championnat sera porté à 36
pêcheurs dès 2011 avec 12 restants (il y aura donc 26 montants en 2011).
Après concertation avec les participants du championnat de France, nous maintenons l’organisation de ce
championnat en 3 manches de 5h sur 3 jours (VSD). En effet, nous avions prévu en début d’année
l’organisation du championnat de France en 3 manches de 4h sur 2 jours mais suite à la date tardive de
celui-ci (imposée par le calendrier) nous avons été contraints de l’organiser sur 3 jours et nous avons porté
les manches à 5h.
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Afin d’avoir une idée plus précise du nombre de pêcheurs intéressés par cette technique, nous
encouragerons les CR et CD à organiser des championnats régionaux et départementaux.

6) Projet d’évolution des championnats nationaux :
Afin d’ouvrir plus largement l’accès aux championnats nationaux et de redonner plus d’attrait à ces épreuves
le Président a lancé une étude sur d’éventuelles possibilités de modification de l’organigramme des
championnats mixtes et moulinet.
Cette demande d’ouverture émane de diverses discussions avec des compétiteurs qui confirment une
baisse de motivation et d’attrait pour ces championnats et ceci pour plusieurs raisons, coût important des
déplacements, goulot important au niveau des promotions, etc.
Jean Claude POINSIGNON nous présente la quinzaine de simulations réalisées en nous précisant les
avantages et inconvénients de celles-ci.
Le bureau retient deux versions pour la pêche mixte et une pour le moulinet (cf. PV réunion CD du
27 novembre, annexes 1 à 3), celles-ci permettent une augmentation non négligeable du nombre de
montants des CR. Dans ces propositions les promotions seraient supprimées et il n’y aurait plus de restants
en 2° et 3° divisions. Le nouvel organigramme compr endrait :
• Une 1° division.
• Trois 2° divisions.
• Six 3° divisions.
Dans tous les cas les pêcheurs des 3° divisions et promotions 2010 seraient reclassés dans les nouvelles 3°
divisions, ainsi que les descendants des 2° divisio ns 2010.

7) Questions diverses :
En conformité avec les conventions sponsors, la prime de podium sera demandée pour le championnat du
monde des clubs, l’équipe française qui a disputé et remporté ce championnat étant une « équipe de
France » à part entière.

Le secrétaire général,

Le Président,

Jacky Cahagne

Jacques Goupil
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PV REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA FFPSC
CAMBRAI (59) - LE 27 NOVEMBRE 2010
PRESENTS : Ollivier AFFILE - Michel BOTTE - Jacky CAHAGNE - Fernand DE CASTRO
Daniel DEPALLE - Marcel DETHOREY - Paul DUVET - Jacques GOUPIL - Jean Michel GRIGNON
Philippe HORNAIN - Daniel LAPIERRE - Jean Pierre MISSERI - Denis PERIGOIS
Jean Claude POINSIGNON - Jean Luc QUERNEC - Patrick SOLBES - Edmonde VILAIN - Pierre VILLE
Jean Marie BURY (capitaine de l’équipe de France carpe)
EXCUSES : René CATHELIN - Christiane ROLLAND – Dr Christian ROGEAU

Le Président nous fait une présentation du docteur Christian ROGEAU, notre nouveau médecin fédéral, qui
nous a rejoint hier lors de la réunion du bureau mais qui ne pouvait être parmi nous aujourd’hui.

1) Compte-rendu et validation des propositions du bureau fédéral :
Le Président fait un compte-rendu de la réunion du bureau et de toutes les propositions qui sont acceptées
mais quelques précisions sont apportées :
A – Projet d’évolution des statuts et règlement intérieur :
Les pouvoirs devront être signés par le Président et un autre membre du bureau, le cachet du CD devra y
être apposé.
Le règlement intérieur des CD sera également modifié. Daniel LAPIERRE reprendra les différents
règlements intérieurs et y apportera toutes les modifications nécessaires.
Ces règlements modifiés et validés seront adressés en recommandé avec AR au CNOSF et au Président du
CR Champagne-Ardennes.
B – Les conséquences de la démission de Bernard BATON :
La démission de Bernard BATON est entérinée par le comité directeur. Ollivier AFFILE assurera son
remplacement au poste de responsable de la commission handicapés et Marcel DETHOREY au poste de
responsable du matériel. Daniel LAPIERRE se chargera des médailles.
Jean Claude POINSIGNON se chargera de récupérer tout le matériel stocké chez Bernard BATON,
l’ordinateur FFPSC sera confié à Marcel DETHOREY.
C – Le capitanat-adjoint de l’équipe seniors :
La décision du bureau est confirmée par le comité directeur, Jean Pierre MISSERI prendra rapidement
contact avec Jean Pierre FOUGEAT.
C – L’évolution des épreuves corpos :
La commission corpo précise le nombre de participants aux différents championnats :
• 36 pour la 1° division (21 restants - 15 montants de 2°)
• 45 pour la 2° division (30 montants de la coupe de France - 15 descendants de 1°)
La date limite pour les demandes de licences corpo est fixée au 31 juillet et l’attestation employeur doit être
fournie avec la demande de licence.
Il est soulevé le problème d’un pêcheur qui n’avait pas de licence corpo lors de la coupe de France. Les
décisions des commissions sont validées par le comité directeur : La commission a accepté ce pêcheur,
nous ne pouvons revenir sur cette décision mais pour l’avenir il n’y aura plus de dérogations.
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D – L’évolution du règlement et des épreuves plombée :
Il est précisé que dans tous les championnats départementaux et régionaux les étrangers sont acceptés
mais ils ne peuvent être champion de France et ne peuvent donc participer aux championnats de France
individuels, ce point s’applique également pour les épreuves plombée. Pour les championnats de France par
équipes (des CD, des clubs et corporatifs) les équipes ne pourront comporter qu'un seul étranger.
La FFPSC fournira des médailles pour la coupe de France plombée.
E – Le projet d’évolution des championnats nationaux :
Pour ce dernier point, le Président refait l’historique des raisons qui on amené à cette réflexion sur nos
championnats nationaux mais la principale concerne le passage des promotions qui est bloquant, la solution
proposée serait de supprimer ces promos pour favoriser l’ouverture.
Philippe HORNAIN demande si cette modification est issue d’un vœu, à quoi le Président répond qu’il a
rebondit suite à des discussions avec des compétiteurs, que c’est aussi son rôle et celui du comité directeur
d’être à l’écoute des pêcheurs et de prendre en compte leurs suggestions.
A la demande d’Ollivier AFFILE le Président confirme que ces modifications seraient effectives dès 2011,
sous réserve qu’elles soient validées par l’AG.
Après présentation des propositions retenues (annexes 1 à 3) nous passons à différents votes auxquels ne
participent pas les membres des GN truite et carpe :
•

Principe d’une ouverture : Pour à l’unanimité (16 voix)

•
•

Première proposition d’organigramme des championnats mixte : 10 voix
Deuxième proposition d’organigramme des championnats mixte : 5 voix
(1 abstention pour ce vote mais qui n’est pas contre le principe)

•

Proposition d’organigramme des championnats moulinet : Pour à l’unanimité (16 voix)

Une proposition de création d’une commission technique est émise afin de valider les lieux proposés pour
les différents championnats nationaux (à l’instar de ce que fait la FIPS pour les championnats du monde).
Cette commission serait composée de 5 membres du comité directeur. La FFPSC pourrait également
apporter son aide aux CD manquant de bénévoles pour organiser mais ayant des parcours pouvant recevoir
un championnat national.
Le comité directeur retient le principe de cette commission pour laquelle un cahier des charges sera établi
(examen des parcours proposés si inconnus, aide technique aux organisateurs, etc.).
Les candidatures internes au comité directeur sont à formuler auprès du Président ; la commission
technique sera constituée lors de la réunion du comité directeur du 29 Janvier 2011.

2) Point sur la situation financière 2010 :
Edmonde VILAIN nous fait un état du réel par rapport au prévisionnel, à ce jour celui-ci est équilibré mais
sera certainement quelque peu déficitaire en fin d’exercice.
Pour le GN truite un budget de 8K€ était prévu, un acompte de 6,2 K€ lui a été versé, le comité directeur
accepte qu’un versement complémentaire de 1,8K€ soit effectué afin de coller à ce prévisionnel.
Le Président nous informe d’un courrier du ministère concernant les subventions et qui dit en clair :
• Les championnats du monde avec peu de participants ne seront plus subventionnés.
• Actuellement les championnats internationaux ont lieu tous les ans, ce point est à revoir au niveau
international car le ministère risque de ne plus subventionner annuellement.
Il n’y aura pas d’augmentation du tarif des licences 2011 mais ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine
AG pour une éventuelle augmentation en 2012.
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3) Relations financières GN carpe / FFPSC :
Le Président rappelle que le GN carpe est une entité à part entière de la FFPSC, en conséquence tous les
pêcheurs et tous les clubs doivent être licenciés.
Pour rappel :
• La FFPSC reverse au GN carpe, sous forme de subvention de fonctionnement, le montant de toutes
les licences carpes après une déduction de 3€ nécessaire à la FFPSC pour couvrir l’assurance
responsabilité et individuelle accidents, ainsi que la gestion et les frais d’envoi des licences.
• Le tarif de toutes les licences est fixé par l’AG de la FFPSC, y compris les licences loisirs diffusées
par le GN Carpe.
• Le GN carpe peut diffuser ses infos par l’intermédiaire du bulletin officiel, dans ce cas il sera
distribué aux licenciés carpistes.
• Seule La FFPSC est habilitée à transmettre au ministère les demandes de subventions sollicitées au
profit du GN carpes.
Fernand DE CASTRO n’est pas d’accord pour les licences loisirs dont le montant devrait, d’après lui, être
reversé intégralement ; le Président indique que depuis l’origine du GN carpes la contribution du groupement
s’est faite sur la totalité des licences.
Par contre il est rappelé au GN carpe que, comme les CD, il doit encaisser une cotisation dont le montant
est fixé au minimum à 25% du montant de la cotisation fédérale.
Suite à toutes ces précisions, le GN carpe est d’accord pour que la FFPSC reverse le montant de toutes les
licences individuelles après une déduction de 3€ et que les tarifs soient votés en AG.

4) Candidatures encadrement équipe de France de pêche à la plombée :
Une seule candidature au poste de capitaine de cette équipe est parvenue au Président, celle de Bernard
BODINEAU en binôme avec Etienne PERES.
Cette candidature est validée mais Etienne PERES, qui fera probablement partie de l’équipe de France en
2011, ne peut être capitaine-adjoint. Sur proposition du Président Jacky CAHAGNE assurera l’intérim de ce
poste.

5) Délégations FFPSC aux mondiaux de la pêche en 2011 :
Pour les mondiaux de la pêche qui se dérouleront en Italie du 29 août au 4 septembre les délégués sont
nommés ainsi que les capitaines-adjoints des différentes équipes de France :
•

Féminine : Dominique MISSERI assurera le poste de capitaine par intérim, Gérard TRINQUIER le
poste de capitaine-adjoint également par intérim et Denis PERIGOIS sera délégué FFPSC.

•
•
•
•
•
•
•

Seniors : Délégué Jacques GOUPIL
U 14 : Capitaine-adjoint et délégué Jean Claude POINSIGNON
U 18 : Délégué par intérim Michel BOTTE
U 22 : Délégué par intérim Philippe HORNAIN
Handicapés : Capitaine-adjoint et délégué Ollivier AFFILE
Vétérans : Délégué Daniel LAPIERRE
Plombée : Capitaine-adjoint par intérim et délégué Jacky CAHAGNE

6) Recensement talkies et commande complémentaire :
Jean Michel GRIGNON adressera dans les prochains jours aux différents capitaines un tableau de
recensement du matériel (talkies, drapeaux, etc.) afin de prévoir le complément à acheter pour toutes les
équipes. Le budget à prévoir pour les talkies-walkies est d’environ 5K€.
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7) Point ligne de vêtement :
Ollivier AFFILE fait un point sur ce dossier pour lequel nous avons reçu de la FNPF une réponse négative à
notre demande de subvention suite à un budget trop élevé (80K€), il faut donc revoir celui-ci à la baisse :
• Pas de changement de la ligne de vêtement, faire uniquement un complément de l’existant.
• Nouvelle démarche auprès des capitaines et du comité directeur pour revoir les quantités.
• Refaire un budget en visant 30K€ et une nouvelle demande de subvention à la FNPF.
• Si la FNPF répond positivement à hauteur de 50%, prévoir un budget de 15K€ à prélever sur les
réserves techniques.
Jean Pierre MISSERI propose la possibilité d’habiller une équipe par l’intermédiaire d’un sponsor ; projet à
approfondir et à transmettre à Ollivier.

8) Point bulletin pêche de compétition :
Jean Michel GRIGNON fait un état des principaux problèmes rencontrés avec les documents reçus pour
parution dans le bulletin :
• Les supports ne sont pas utilisés ou modifiés : Il ne faut pas modifier les macros.
• Les documents sont reçus trop tardivement : Faire envoi dans la semaine qui suit l’épreuve.
• Les photos sont souvent inutilisables : Pas de photos prisent avec un téléphone portable.
Pour faciliter la mise en page tous les résultats seront regroupés à la fin du bulletin, les comptes-rendus
avec les photos resteront ensemble.
Le comité directeur rejette la proposition de modification du format (A4+, journal, ou autre).

9) Règlement officiel, interruption épreuve en cas de force majeur autre que
l’orage :
Ce point sera vu lors de la prochaine réunion du comité directeur.

10) Calendrier 2011 (ébauche en annexe 4) :
Suite à la modification éventuelle de l’organigramme des championnats, il sera demandé aux organisateurs
des promotions s’ils peuvent prendre en échange l’organisation d’une 3° division. Les 2° divisions ser ont
attribuées, avec leur accord, aux CD ayant initialement fait la demande pour une 3°.
Les dates des 3° divisions restent fixes et inchang ées mais des dérogations pourront être accordées si
besoin.

11) Préparation AG 2011 :
Celle-ci aura lieu à Serves Sur Rhône (26) au Château de Fontager ainsi que toutes les réunions
préparatoires et l’hébergement du comité directeur. Fernand DE CASTRO va transmettre pour diffusion
toutes les infos utiles dans les prochains jours.

Le secrétaire général,

Le Président,

Jacky Cahagne

Jacques Goupil

Révision 1 du 16 février 2011 : Modification point « D » page 2.
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pêcheurs
restants
montants 2°AB
montants 2°CD
montants 2°EF

198 MONTANTS DES CR

36
12
12
12

48
12
12
12
12

1° DIVISION
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pêcheurs
restants
montants 2°AB
montants 2°CD
montants 2°EF

150 MONTANTS DES CR
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8
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montants 3° F

2° DIVISION E-F

Annexe 4

EBAUCHE CALENDRIER 2011
Suivant propositions d'évolution des championnats
DATE

CD

LIEU

CHAMPIONNATS
COUP
3ème
3ème
3ème
3ème

division A
division B
division C
division D

23
23
23
23

et 24
et 24
et 24
et 24

juillet
juillet
juillet
juillet

62

79

Haute Normandie
Canal de Calais
Lorraine
Bourgogne

3ème division E

23 et 24 juillet

3ème division F

23 et 24 juillet

Niort

2ème division AB

20 et 21 août

2

Saint Quentin

2ème division CD
2ème Division EF
1ère Division

20 et 21 août
20 et 21 août
17 et 18 septembre

28

CR Centre

94

Choisy le roi

CR Rhône Alpes

MOULINET
3ème division A
3ème division B
3ème division C
3ème division D
3ème division E
3ème division F
2ème division AB
2ème division CD
2ème Division EF
1ère Division

25 et 26 juin
25 et 26 juin
25 et 26 juin
25 et 26 juin
25 et 26 juin
25 et 26 juin
16 et 17 juillet
16 et 17 juillet
16 et 17 juillet
6 et 7 août

44
18
23
86

CR Basse Normandie
CR Ile de France 75-78-94-95
CR Champagne Ardennes
CR Centre
CR Limousin
CR Provence Alpes Côte d'Azur
Nantes la Chanterie
Etang de Goule à Bessais le Fromental
Felletin
Availles Limouzine

Promotion W
Promotion X
Promotion Y
Promotion Z
Championnat JUNIORS
Championnats CADETS
Championnat MINIMES
Coupe de France des jeunes

9 et 10 juillet
9 et 10 juillet
9 et 10 juillet
9 et 10 juillet
30 et 31 juillet
30 et 31 juillet
30 et 31 juillet
20 et 21 août

44
44
44

CR Ile de France 77- 91
CR Franche Comté
CR Bretagne
CR Provence Alpes Côte d'Azur
à définir
à définir
à définir

59
71

Si la 2ème est conservée - Marpent 59
Montceau les Mines - lac du Plessis

72

CR Pays de Loire
CR Nord Pas de Calais
CR Champagne Ardennes
CR Bourgogne
CR Auvergne
CR Languedoc Roussillon
Le Lude

85

Pays de Loire

28 et 29 mai
28 et 29 mai
28 et 29 mai
28 et 29 mai
28 et 29 mai
28 et 29 mai
2 et 3 juillet
24-sept
25-sept

56
28
28

CR Pays de Loire
CR Picardie
CR Alsace
CR Bourgogne
CR Aquitaine
CR Midi Pyrénées
Région de Rieux -Chapelle de Brain etc …
Chartres- Saint Georges etc…..
Chartres- Saint Georges etc…..

25 et 26 juin
30 et 31 juillet
samedi 10 septembre
dimanche 11 septembre

35
23
17
17

La Chapelle de Brain - rivière
Felletin
Marennes
Marennes

18 et 19 juin
10 et 11 septembre

82
59

Lacourt saint Pierre -canal
Saint Amand les Eaux

1 et 2 octobre
15 et 16 octobre

85

Lieu à définir

87

JEUNES

FEMININ
2ème Division
1ère Division

18 et 19 juin
10 et 11 septembre

VETERANS
Promotion A Vétérans
Promotion B Vétérans
Promotion C Vétérans
Promotion D Vétérans
Promotion E Vétérans
Promotion F Vétérans
2ème division Nord
2ème division Sud
1ère division
Coupe de France
60 / 65
66 / 75
76 et plus

16 et 17 juillet
16 et 17 juillet
20 et 21 août
11 et 12 juin
11 et 12 juin
11 et 12 juin

GRANDES EPREUVES NATIONALES
Inter régional

A
B
C
D
E
F

Club finale
Championnat de France des CD
GRAND NATIONAL

CORPORATIFS
2ème division
1ère division
Coupe de France
Championnat de France des Clubs

HANDICAPES
2ème division
1ère Division

PECHE A LA PLOMBEE
Coupe de France
Champ de F individuel 1ère divison

