


La Fédération Française des Pêches Sportives
Regroupe toutes les techniques de pêche

La FFPS en Chiffres
• 700 Pêcheurs des Carnassiers aux Leurres
•1100 Pêcheurs à la Carpe
•5500 Pêcheurs au Coup en Eau Douce
•3600 Pêcheurs en Mer
•1100 Pêcheurs à la Mouche

12000 Licencies répartis en 5 Groupes

Stratégie, Entrainements, Concentration, Dextérité, Précision, Patience et
Minutie dans la préparation du matériel  OUI, la Pêche est un SPORT !!Minutie dans la préparation du matériel  OUI, la Pêche est un SPORT !!Minutie dans la préparation du matériel  OUI, la Pêche est un SPORT !!

La Pêche au Coup en Eau Douce en France c’est aussi l’organisation annuelle de
•8 Premières Divisions Nationales
•22 Deuxièmes divisions Nationales
•17 Coupes de France

Et des participations à 12 Championnats du Monde et 1 Championnat d’Europe

Chiffres auxquels il faut ajouter bien sur tous les championnats organisés par nos
Comités Régionaux et Départementaux ainsi que ceux de nos collègues de la Truite.

Minutie dans la préparation du matériel  OUI, la Pêche est un SPORT !!

Président de la FFPSed Jean Luc QUERNEC 0675026461 jlquernec@ffpsed.fr

Vice Président FFPSed Hervé KAJETANIAK 0623870923 hkajetaniak@ffpsed.fr

Trésorière FFPSed Edmonde VILAIN 0670194833 evilain@ffpsed.fr

Extrait du Journal « Le Parisien »

Secrétaire FFPSed Patrice FASQUEL 0624179310 pfasquel@ffpsed.fr

Délégué Feeder FFPSed Gérard MEYER 0611313056 gerard.meyer57000@gmail.com

Responsable Feeder FFPSed Frédéric LINARD 0660697064 flinard@ffpsed.fr



Une technique ancestrale adaptée à nos jours
Bien qu’arrivée tardivement dans l’ensemble de nos disciplines, la pêche au feeder
n’en est pas moins une technique ancestrale issue entre autre de la pêche à l’anguille
au lancer que pratiquait nos grands parents ou encore de la pêche au surf casting
bien connue des pêcheurs en mer. Le principe est le même, on jette et on tend la
ligne, on pose la canne et on ferre lorsque le scion bouge. Seule la cage qui sert à
déposer l’amorce et les esches y a été ajoutée, c’est d’ailleurs elle qui a donné son
nom à cette pratique.

La cage (Feeder)

La Pêche au FeeDeR

Thierry THEAUDIN, le capitaine
De l’équipe Feeder et Christophe CATHELIN

Médaillé de bronze en individuel en 2019
L’équipe de France 2019 au complet



La BReTaGNe

Avec 500 pêcheurs sportifs, d’immenses Champions et des parcours de grande qualité, la BRETAGNE reste une des
régions les plus recherchées pour l’organisation des grandes épreuves de notre sport.
Une région de quatre départements riches de responsables disponibles et d’une grande compétence.

Président du CR Jean Luc ASSAILLY 0681543338 Jean-luc.assailly@orange.fr

Président du CD22 Philippe LECLEZIO 0687945596 philippe.leclezio@bcel-ouest.fr

Président du CD29 Gwenaëlle JIQUEL gjiquel@hotmail.com

Président du CD35 Patrick BOUGET 0673590487 pptrick.bouget@gmail.com

Président du CD56 Lionel BOULLE lionel.boulle@reseau.sncf.fr
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Yoann HOUSSAIS
Champion de France au Feeder 2019

Licencié au Team Breizh 56

RIEUX sera une première pour les Français  puisqu’aucune
édition de ce Mondial Feeder ne s’est pour l’instant déroulée

sur notre territoire.

La Vilaine à RIEUX

Un site exceptionnel d’une grande
richesse piscicole, un parcours

mondialement connu
en étant l’un des rares parcours Français

ayant le label « Pêche Sportive ».





Le Championnat du Monde s’effectue par équipes de 5 pêcheurs sur 2 manches de 5 heures et répartis dans 5 secteursLe Championnat du Monde s’effectue par équipes de 5 pêcheurs sur 2 manches de 5 heures et répartis dans 5 secteurs
différents. Les secteurs sont composés d’un pêcheur de chaque nation. Seul le poids des poissons est pris en compte, ledifférents. Les secteurs sont composés d’un pêcheur de chaque nation. Seul le poids des poissons est pris en compte, le
nombre n’a aucune importance, d’où l’intérêt de prendre des gros poissons. Pour effectuer le classement général, les
places des 5 pêcheurs sont additionnées sur l’ensemble des 2 manches (10 notes). L’équipe qui a le moins de points est
Championne et ainsi de suite. En cas d’égalité de points c’est le poids qui permet de départager les ex-æquo. 
Un classement individuel par addition des 2 manches est parallèlement effectué selon le même principe mais la
stratégie mise en place par le staff et la victoire visée est avant tout celle de l’équipe, le classement individuel passe en
deuxième ligne même si ses médailles sont toujours accueillies avec plaisir et fierté.

Le ChampionnatLe Championnat du Monde :du Monde : une épreuve atypique etune épreuve atypique et incontournableincontournable

Les Cérémonies d’ouverture et de clôture
des moments magiques aux podiums parfois émouvants



Comme pour tous les sports, le règlement est ici extrêmement
pointilleux et rigoureux avec des limitations en amorce, en esches

et en longueur de canne mais aussi en action de pêche.
Des cartons jaunes, voire rouges (et une disqualification

de l’équipe immédiate) peuvent être distribués durant la manche.

•175 Contrôleurs (Jeunes de la Région)
•25 Arbitres
•60 Bénévoles pour l’intendance
•400 Spectateurs / jour
•Plus de 1000 visites / jour sur le site
•32 Délégations (500 personnes)

Une épreuve
hors normes

avec en prévision

Chasubles,
Frais de Balisage,
Trophées,
Tee-shirts et Parapluies des Contrôleurs,
Affiche et Dépliant,
Logement et Restauration des Officiels,
Frais de la Délégation Française
Etc.

Recherche

de
Partenaires

Un Budget
Important

Pour une ville les retombées économiques sont importantes car certaines nations ont (grâce à leurs
sponsors) des moyens non négligeables. Les logements tout d’abord avec la location des campings,
des gites et des hôtels, les boulangeries, les supermarchés, les restaurants et les cafés vont sans
aucun doute faire le plein. 300 personnes (pêcheurs et accompagnants) seront présentes uneaucun doute faire le plein. 300 personnes (pêcheurs et accompagnants) seront présentes une
semaine durant.

L’organisation d’un Championnat du Monde 
des retombées économiques non négligeables !!

En se basant sur la délégation Française (qui n’est pas la plus riche), on
peut tabler sur 5000€ de dépenses par Nation soit une retombée locale
directe de 150.000€, (auxquels il faut ajouter, les locations de véhicules,
les achats de matériel de pêche ou encore les souvenirs ramenés par
chacun) et sans oublier bien sûr les spectateurs venus de toute la France
qui sauront, n’en doutons pas, non seulement encourager notre équipe
mais aussi arpenter les différents commerces locaux ou les divers stands.
Bref, une grande semaine touristique attend Rieux et ses alentours.



Des Français à domicile : revanchards et motivés

La Vilaine à RIEUXLa Vilaine à RIEUX
Un site exceptionnel d’une grandeUn site exceptionnel d’une grande
richesse piscicole, un parcours

mondialement connu
en étant l’un des rares parcours Français

ayant le label « Pêche Sportive ».

Une discipline pour l’instant
dominée par les Anglais

et les Pays de l’Est mais des Français
juste au dessous des meilleures Nations

et à la recherche d’un premier titre mondial.


