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ACCUEIL. 

 

Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette AG qui revêt pour moi un caractère très particulier. 

Je vais présider ma dernière AG du CD 23, la 35ème . 

Après toutes ces années passées à la Présidence du CSD 23 puis du CD 23, le moment est venu pour 

moi de tourner la page en passant la main à une nouvelle équipe qui va devoir assurer l’avenir du COMITE 

SPORTIF DEPARTEMENTAL DES PECHES SPORTIVES , le CDPS 23. 

Pour conserver la notoriété de notre Comité, le travail va être conséquent car il va falloir se faire une 

place dans le nouveau COMITE REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE DES PECHES SPORTIVES qui va 

être le plus important de France. 

Que va peser le CDPS 23 dans ce monstre qui comptera près de 800 licenciés «Eau douce» répartis 

dans 12 Comités Départementaux et 80 clubs auxquels il faudra ajouter les licenciés de pêche aux 

carnassiers, pêche à la mouche et au lancer, pêche de la carpe, pêche de la truite aux appâts naturels et 

pêche en mer. Ce sera finalement une structure qui va rassembler plus de 1200 licenciés. 

Il faudra continuer, pour exister, à faire le maximum pour maintenir cette image valorisante de 

la compétition et de la pêche en général dans notre département. Nous avons su mettre en valeur 

nos sites avec des organisations nationales de haut niveau qui ont permis à de nombreux pêcheurs 

venus de toute la France de découvrir et apprécier NOTRE CREUSE et ses parcours de pêche.  

Nous allons également devoir travailler avec les structures des Pêcheurs aux carnassiers et des 

pêcheurs à la mouche et au lancer et, je l’espère, des pêcheurs de carpes. Ce sera un plus pour les 

animations de nos sites et, si nous travaillons ensemble et en bonne harmonie, la pêche sportive a encore 

de beaux jours devant elle malgré le peu de parcours pouvant recevoir les championnats actuels. 

 

Toutes les réussites du Comité nous les devons à nos partenaires qui nous ont fait confiance depuis de 

longues années. Ce ne fut pas toujours facile de convaincre que la pêche de compétition pouvait être un 

facteur de développement de nos sites mais, à force de persévérance, nous sommes parvenus à créer un 

certain climat de confiance plus particulièrement avec la Fédération Départementale des AAPPMA (et 

ses présidents successifs Isidore CANOVA, René PAROT et Christian PERRIER) et le Conseil Général 

,Conseil Départemental aujourd’hui (avec ses présidents Thierry CHANDERNAGOR, Bernard de 

FROMENT, Gérard GAUDIN, Jean Jacques LOZACH, Valérie SIMONET) qui nous ont régulièrement 

attribué des subventions importantes, avec EDF ,Groupements d’Eguzon (Laurent FINA et MOREAU) 

et de Peyrat le Château (Agnès MAURIN), qui ont toujours répondu à nos demandes pour les maintiens 

des niveaux d’eau et permis l’accès aux rives, aux municipalités de Felletin, Anzème, Lavaveix, Moutier 

d’Ahun qui nous ont apporté des aides techniques importantes pour les aménagements des parcours, aux 

AAPPMA de Lavaveix, Felletin, Pionnat, Ahun, Anzème/Saint Sulpice le Guérétois, Pays de Guéret, 

La Celle Dunoise , Royère de Vassivière, pour la mise à disposition des parcours, aux municipalités 

d’Ahun, Cressat, Guéret, au Syndicat de Méouze pour la mise à disposition de leurs étangs. 

Il convient également d’associer les municipalités de Jouillat, du Bourg d’Hem, de Saint Marc à 

Loubaud qui nous ont accordé les accès à différents sites, les Offices de Tourisme de Felletin et des 

Monts de Guéret qui dirigent nos compétiteurs sur les meilleurs hébergements du département. 

Remerciements particuliers à Jean AUCLAIR (ancien député de la Creuse), Yves CHAMFREAU (ancien 

conseiller Général du Canton de Felletin), Renée NICOUX (Sénatrice Maire de Felletin) qui ont été 

des partenaires efficaces durant leurs mandats, au Comité des Fêtes de Cressat et notre ami Jean 

Marc du Bar Restaurant de la Plage d’Anzème qui a toujours tenu son établissement ouvert lors de nos 

organisations sur le site. 

Un dernier remerciement à Michel GIBERT , président de l’AAPPMA d’Ahun, et à toute son équipe 

pour la qualité exceptionnelle de l’accueil lors de la manifestation organisée pour le concours de fin de 

mandat du CD 23. Merci à tous ceux qui étaient présents pour ce moment de grande convivialité. 

Une mention toute particulière à François GERMANNAUD, notre accordéoniste de service, qui a 

animé de belle manière la soirée du samedi lors du Master Feeder à Anzème. Quel moment 

inoubliable et quelle ambiance !!!!!!!!!!!!!!! 

 

 



Avant de commencer notre réunion, je vous demande de respecter un instant de recueillement pour 

honorer la mémoire de tous nos proches qui nous ont, hélas, quittés : le père de Jacky et une pensée toute 

particulière pour le fils de notre ami Nicolas PETIT à qui nous assurons tout notre soutien ainsi qu’à toute 

sa famille. 
 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE. 

 

LE POINT SUR LES LICENCES. 

 

LICENCES CD 19 CD 23 CD 87 CR LIMOUSIN 

 2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 

SENIORS 15 5 - 10 20 14 - 6 84 67 - 17 119 86 - 33 

VETERANS 6 10 + 4 16 21 + 5 16 33 + 17 38 64 + 26 

             

JUNIORS U25 2 0 - 2 1 1 = 4 6 + 2 7  7 = 

CADETS U18 1 0 - 1 3 2 - 1 5 2 - 3 9 4 - 5 

MINIMES U15 3 0 - 3 3 2 - 1 2 7 + 5 8 9 + 1 

             

CLUBS / AAPPMA 3 0 - 3 5 7 + 2 9 9 = 17  16 - 1 

             

DL CORPO    4 0 - 4       

             

TOTAL LICENCES 30 15 - 15 48 47 - 1 120 124 + 4 198 186 - 12 

CHAMPIONNATS 27 15 - 12 43 40 - 3 111 115 + 4 181 170 - 11 
   

  

 

Plus de doubles licences corporatives en 2016 

 

Une certaine stabilité sur le nombre total de licenciés mais le moins que l’on puisse dire, c’est que « la 

population » est vieillissante et c’est encore plus flagrant au niveau du CR. 

En 2017, les effectifs vont bouger avec l’apport des licenciés du Club Carnacreuse, peut être quelques 

licences Mouche/Lancer et, je l’espère des carpistes.  

Création d’un nouveau Club « Dynamique Pêche Compétition) à qui nous souhaitons la bienvenue. 

 
 

 

PALMARES 2016. 

 

 
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX. 
 

Pêche mixte : 09 et 10 Juillet à FELLETIN. 16 participants (2 x 8) 

Victoire de Dominique CLARCK (6,5 points) devant Joël BUHOUR (7,5) et Didier GENTY (8) 

Patrick GOLANO et Nicolas PETIT se qualifient également pour le Régional. 

 

Pêche au moulinet : 06 Août à MEOUZE. 10 participants. 

Victoire de Didier GENTY (2 points) devant Barrie HODGKINSON (5 et 9500) et Fabrice 

GRANDJEAN (5 et 8960) 

Maxime GRANGIER et Jacky BRIGAND se qualifient également pour le Régional. 

Remerciements à Fabien CONSTANTY pour l’accueil et le repas de midi. 

 

 



CHAMPIONNATS REGIONAUX. 
 
Clubs : 30 Avril à ANZEME et LE BOURG D’HEM. 9 équipes.  

3ème TEAM KALIM’S 23. 7ème Le Goujon Team Lavaveix, 8ème Team Sensas Grande Creuse et 9ème 

Team Sensas Pays de Boussac. Victoire du Team Sensas La Coulée Saint Briçoise devant le Team Sensas 

87. 

 

Pêche mixte : 27 et 28 Août à FELLETIN . 30 qualifiés.  

Le podium pour le CD 87 avec la victoire de Patrice LAMARGUE devant Patrick AUGER et Johan 

GARAUD. Nicolas PETIT 8ème, Hervé JOUANNY 10ème et Laurent BOULET 11ème assurent le 

maintien. 

14ème Patrick GOLANO,  15ème Dominique CLARCK, 18ème Maxime GRANGIER, 28ème Didier GENTY et 

30ème Joël BUHOUR descendent. 

 

Moulinet : 24 et 25 Septembre à SAINT PARDOUX . 24 qualifiés.  

Nouvelle domination du CD 87 avec Romain DURAND devant Yoan LONGEN et Grégory DENIZET. 

Julien GAUDOIN 8ème et Didier GENTY 9ème se maintiennent. 

12ème Fabrice GRANDJEAN, 18ème Maxime GRANGIER, 19ème Hervé JOUANNY, 20 Dominique CLARCK 

et 24ème Jacky BRIGAND.,  

 

Vétérans (qualificatif 2016) : 16 et 17 Mai Avril à SAINT PARDOUX . 17 participants. 

Victoire de Patrick AUGER  devant les 2 creusois Jacky BRIGAND et Maurice RANCIER. Patrick 

GOLANO, 5ème , accède également à la 3ème division. 16ème Daniel NISOLE et 17ème Joël BUHOUR. 

 

Plombée : 01 et 02 Octobre à SEILHAC. 18 participants. 

Le titre pour Jean Louis VAUZELLE devant Christophe GERMANNAUD et Raymond PICARD. 

9ème Jacky BRIGAND, 10ème Daniel DEPALLE, 11ème Julien GAUDOIN,, 13ème MARAIS Antonin, 16ème 

MARAIS Patrick, 17ème Bernard AGEORGES. 

 

Vétérans (Qualificatif 2017) : 29 et 30 Octobre à SAINT PARDOUX. 16 participants. 

Domination de Patrice JACQUES devant Daniel DEPALLE qui accède de nouveau à la 3ème Division 

et Jean Pierre SAMIE. 

10ème Jacky BRIGAND, 13ème Maurice RANCIER et 15ème François KAMINSKI 

 

Finalement, le bilan des Régionaux est tout à fait convenable avec 1 podium par équipe, 4 

podiums en individuel (dont 3 pour les Vétérans) et 5 maintiens en Régional. 

 

CHAMPIONNATS NATIONAUX. 
 

3ème division S de Pêche à la Plombée : 14 et 15 Mai à ANZEME (23) 30 qualifiés. 

Nos 2 représentants n’ont pas tiré profit de leur connaissance du parcours. Raymond PICARD termine 

22ème et Jacky BRIGAND 28ème. Le niveau de cette 3ème division était relevé mais on attendait beaucoup  

mieux de nos représentants.  

 

3ème Division B Vétérans : 21 et 22 Mai à SAINT PARDOUX (87) 33 qualifiés.  

4 creusois sur ce championnat : 15ème Daniel DEPALLE, 17ème Jacky BRIGAND, 26ème Patrick GOLANO 

et 28ème Maurice RANCIER. 

Sans sa mésaventure de la dernière manche (brème de 700/800 points mise à l’épuisette au signal de 

fin mais non sortie de l’eau), le Président, en gagnant 3 places assurait son maintien. C’est dommage mais 

ça fait partie du jeu. Le Président s’est vengé en assurant sa remontée en 3ème division lors du Régional 

qualificatif pour 2017. 

 

3ème Division H Moulinet : 21 et 22 Mai à VIEURE (03) 27 qualifiés. 



3 creusois sur ce championnat très difficile sur le plan pêche mais également avec des accès 

problématiques et installations délicates. 19ème Julien GAUDOIN, 22ème Dominique CLARCK, 27ème Hervé 

JOUANNY . 

 

2ème Division Corpos : 25 et 26 Juin à LA MARTINIERE (44) 33 qualifiés. 

En terminant 16ème et 17ème Jacky BRIGAND et Julien GAUDOIN se qualifient pour la 1ère 

division. Jacky revient de très loin car avec 17 points après les 2 premières manches les choses étaient 

mal engagées. A une aile sur la dernière manche, Jacky ne laisse pas passer cette opportunité. En gagnant 

son secteur il réussit à rejoindre Julien pour cette fameuse 1ère division de très haut niveau. 

 

Qualificatif Jeunes : 2 et 3 Juillet à FONSORBES (31) 

15 présents en U18. Malgré des entraînements prometteurs, Antonin MARAIS passe complètement à 

côté de son championnat et termine 15ème avec , malheureusement 2 capotes sur les 2ème et 3ème manches. 

 

En U23, 9 participants. Maxime GRANGIER réalise une grande performance en terminant 2ème à 

égalité de points avec le vainqueur. Maxime accède à la 1ère division. 

 

3ème division H Pêche mixte: 16 et 17 Juillet à NEVERS (58) 39 qualifiés. 

Début de Maxime GRANGIER à ce niveau. Maxime réalise un super championnat en terminant 19ème 

avec une 4ème place de son secteur à la première manche. Avec un peu de réussite, il pouvait assurer son 

maintien. En effet, avec 18,5 points il n’est qu’à  0,5 point de la 15ème place.  

 

1ère Division Jeunes (U23) : 23 et 24 Juillet à FONSORBES (31) 24 qualifiés. 

Maxime GRANGIER enchaîne son 3ème championnat où il retrouve, entre autre, 4 membres de 

l’équipe de France. 3ème de son secteur sur la première manche, 4ème sur la 2ème , Maxime termine en 

trombe en remportant son secteur sur la dernière manche. 

Ce résultat lui permet de décrocher une magnifique 5ème place sur cette épreuve de haut niveau. 

Maxime confirme qu’il faudra compter avec lui dans les prochaines années. 

 

2ème Division D Pêche à la plombée : 29, 30 et 31 Juillet à ANGERS (49) 30 qualifiés. 

Jean Yves HERMAND a fait le maximum sur ce superbe championnat où les scores ont été 

impressionnants. Le vainqueur totalise 92,400 kg sur les 3 manches (le vainqueur n’est autre que Mickaêl 

LETSCHER ancien licencié du CD 87 et fidèle du CD 23) 

Jean Yves n’a pas démérité et termine finalement 23ème (normal pour un creusois) 

 

1ère Division Corpo : 30 et 31 Juillet à LA MARTINIERE (44) 36 qualifiés. 

Sur ce championnat de très haut niveau, que l’on peut situer entre la 2ème et la 1ère division de pêche 

mixte, nos deux représentants ont, à défaut d’avoir réalisé une grande performance, eu le privilège de se 

tester. Julien GAUDOIN termine 26ème et a reconnu que la marche à franchir était réellement haute. De 

son côté, Jacky BRIGAND termine 36ème. Ils tenteront de nouveau d’accéder à cette première division en 

2017 mais la aussi, la marche sera difficile à franchir car de sérieux clients en se qualifiant sur la Coupe 

de France seront présents sur cette 2ème division. 

 

Le bilan de la saison sur les championnats nationaux est nettement inférieur à celui de 2015 mais 

c’était vraiment exceptionnel.  

Nous retrouverons cependant Daniel DEPALLE en 3ème division B Vétérans, Jean Yves HERMAND 

et Raymond PICARD en 3ème division S de pêche à la plombée. 

Espérons qu’un de nos jeunes réussisse de nouveau à se qualifier pour le championnat de France des 

Jeunes surtout en U20 et U25. 

 

 

 

 



GRANDES EPREUVES EN INDIVIDUEL ET PAR EQUIPES. 
 
Pêche à la Plombée. Championnat de France par équipes : 5 et 6 Mai à RIEUX (56) 58 équipes. 

En terminant 29ème de la première manche, l’équipe du CD 23 (Michel NOUAILLE, Jacky BRIGAND, 

Jean Yves HERMAND et Barrie HODGKINSON) réalise une performance honorable. 

La seconde manche sera plus difficile avec une 49ème place. 

Au classement général, le CD 23 termine 44ème. 

 

Pêche à la plombée. Coupe de France : 7 et 8 Mai à RIEUX (56) 292 engagés. 

Nos 6 représentants n’ont pas réalisé une très grande performance. 

Sur la première manche : Etienne PERES est 55ème, Jean Yves HERMAND 166ème, Michel NOUAILLE 

190ème,Jacky BRIGAND 207ème, Daniel DEPALLE 261ème et Barrie HODGKINSON 273ème. 

Sur la seconde manche, peu de progression. Jean Yves est 60ème, Barrie 184ème, Jacky 205ème, Michel 

234ème, Etienne 251ème, Daniel 261ème  

Au classement général : 106ème Jean Yves, 149ème Etienne, 223ème Jacky, 230ème Michel, 248ème Barrie 

et 284ème Daniel. 

 

Coupe de France Corporative : 3 Septembre à REDON (35) 205 participants. 

77ème Didier DEPALLE, 102ème Julien GAUDOIN, 115ème Martine BRIGAND et 144ème Jacky 

BRIGAND.  

 

Championnat de France des Clubs Corporatifs : 4 Septembre à REDON (35) 46 Equipes. 

Performance honorable de l’ASPTT GUERET qui termine 21ème . 

Sur chaque secteur de 23 : 4ème Didier DEPALLE – 7ème Julien GAUDOIN – 12ème Jacky BRIGAND – 

21ème Martine BRIGAND. 

 

AUTRES EPREUVES. 
 
Challenge Feeder Limousin/Auvergne. 10 manches. 

4 manches en Creuse avec les victoires de Christophe GERMANNAUD au Bourg d’Hem et à Anzème, 

de Bernard BODINEAU à Lavaud Gelade 1 et 2. 

4 manches en Haute Vienne avec les victoires de Mickaël LETSCHER à Saint Pardoux 1 et 2, de 

Christophe DOMAS à Bujaleuf 1 et Bernard BODINEAU à Bujaleuf 2. 

1 manche en Corrèze à Seilhac remportée par Jean Jacques GRANDJEAN. 

1 manche dans le Puy de Dôme aux Fades remportée par Serge LACHAUX. 

Au classement général, Bernard BODINEAU l’emporte devant Mickaël LETSCHER et Christophe 

GERMANNAUD. 

Pour nos représentants : 7ème Barrie HODGKINSON – 9ème Jacky BRIGAND – 12ème Daniel DEPALLE – 

13ème Raymond PICARD – 18ème Antonin MARAIS – 20ème Guy GARRIVET – 25ème Etienne PERES – 27ème 

Patrick MARAIS – 36ème Laurent BOULET. 

 

Qualificatif Challenge Feeder Tech. 2 manches les 23 et 24 Avril à ANZEME. 

Sur la première manche ( 25 participants) victoire de Serge LAFFORT devant Guy GARRIVET et 

Lionel DOUDET. 

Sur la seconde manche (26 participants) , Julien GAUDOIN l’emporte devant Mickaël LETSCHER et 

Guy GARRIVET. 

Nos 2 creusois se qualifient pour la Finale. 

 

FINALE DU CHALLENGE FEEDER TECH SENSAS : 22 et 23 Octobre à ANZEME. 80 Qualifiés. 

Belles performances de Jacky BRIGAND qui termine 16ème, de Guy GARRIVET 18ème et de Jean 

Yves HERMAND 28ème. 

Julien GAUDOIN est 60ème, Raymond PICARD 66ème et Barrie HODGKINSON 72ème.  



A noter le superbe podium : Daniel LACOMME (CD 27, Equipe de France) – Serge LAFFORT (CD 

16, un habitué d’Anzème) et Christophe CATHELIN (CD 60, Equipe de France) et, qui plus est, ce 

sont des amis surtout Daniel et Christophe avec qui j’ai eu l’honneur de partager cette superbe 

médaille d’argent  au championnat du Monde aux Pays Bas en 2015. 
 

 

NOS ORGANISATIONS. 

 

UNE SAISON EXCEPTIONNELLE : pour terminer de belle manière  mon dernier mandat, j’avais 

promis une saison qui resterait gravée dans l’histoire du CSD et CD 23 et ce, malgré tous les grands 

moments que notre Comité a connu. 

Ce fut le cas et je remercie de nouveau tous ceux qui ont contribué à cette grande réussite 

(partenaires, licenciés et non licenciés avec une mention particulière pour nos féminines) 

 
Championnat de France 3ème division S de Pêche à la Plombée à Anzème. 

Organisation de routine qui a donné entière satisfaction aux 30 qualifiés. La pêche de début de saison 

est difficile, particulièrement sur le secteur plage et il est certain que les pêcheurs qui se sont trouvés 2 

fois sur ce secteur ont été un peu désavantagés.  

 

Championnat de France 1ère division de Pêche à la Plombée à Anzème et Jouillat. 

Superbe championnat avec un plateau exceptionnel qui a offert du grand spectacle. Le Comité 

d’Animation d’Anzème avait eu la bonne idée d’organiser une brocante sur le site . Les nombreux visiteurs 

en ont profité pour découvrir la pêche de compétition et beaucoup de monde a suivi la pesée sur le secteur 

de la Plage. Nous avons eu également la chance d’avoir un superbe podium avec Jérémie BOISSIERE qui 

remporte son second titre consécutif devant Yohan HOUSSAIS qui avait remporté ce titre en 2013 sur 

ce même parcours et Gaspard CASTET. Ces jeunes champions ne tarderont pas à rejoindre le Club France. 

Pour la petite histoire, le record de prises pour un championnat organisé en Creuse a été pulvérisé 

avec 980 kg de prises et surtout 842 kg de poissons chats capturés et détruits. 

 

Finale du Challenge Feeder Tech Sensas à Anzème, Jouillat, Le Bourg d’Hem. 

Que dire de cette magnifique épreuve, sinon que ce fut une très grande réussite avec une 

organisation compliquée mais sans faille. La préparation du secteur amont du Bourg d’Hem a demandé un 

gros travail de débroussaillage et d’élagage. L’efficacité d’ Etienne, Guy, Jacky, Barrie, Bernard, Patrick a 

été remarquable et que dire de nos féminines qui ont réalisé, elles aussi, un gros boulot pour organiser la 

réception. Autre satisfaction, les licenciés qui ont répondu en nombre pour l’organisation. MERCI A VOUS 

TOUS.  

Sur le plan sportif, ce fut remarquable. Malgré la difficulté d’une pêche de fin de saison, aucun 

râleur, une excellente ambiance et une grande récompense avec les remerciements de Jean DESQUE qui 

souhaite revenir très vite à Anzème pour une autre finale. Il m’a même demandé d’essayer de porter à 100 

places le parcours pour que la Creuse reçoive de nouveau l’épreuve. Jean souhaitait que nous remettions le 

couvert dès 2017 mais je pense qu’il faut laisser le temps à la future équipe de se mettre en route pour 

mener à bien un nouvelle organisation de cette épreuve. 

Je pense que nos collègues qui ont eu l’honneur de participer à l’épreuve garderont un bon souvenir de 

ces deux jours passés à se confronter avec le haut niveau de la pêche au feeder. 

. 

Master Feeder Sensas Creuse. Pour cette 3ème édition, le nombre de participants a été quelque peu 

décevant mais cette épreuve a maintenant trouvé sa place dans le calendrier. Je suis sur que cette 

épreuve ne peut qu’évoluer dans le bon sens. 

 

Un petit mot sur les concours en général : le nombre d’engagés sur la majorité des  concours devient 

problématique. Certains évoquent la multiplicité des championnats mais, dans le contexte actuel, l’aspect 

financier a un impact qu’on ne peut négliger. 

Avec peu d’engagés la dotation ne peut pas être exceptionnelle et, la aussi, ce n’est guère motivant. 



Que faire pour essayer d’amener plus de monde sur les concours. Je laisserai le soin au prochain 

Comité Directeur du CDPS 23 de proposer des pistes et pourquoi pas de trouver la solution. 

Satisfaction personnelle, vous avez été relativement nombreux à répondre à mon invitation sur le 

concours de fin de mandat organisé à Ahun. Nos amis de la Gaule Ahunoise avait concocté une belle 

réception avec une ambiance extraordinaire et un repas super sympa. Je n’oublierai pas les marques de 

sympathie exprimées ce jour la, ainsi que toutes les amicales attentions. 
 

Pour terminer ce tour d’horizon, je tiens une nouvelle fois à remercier tous nos partenaires en 

particulier la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES AAPPMA, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 

CREUSE, qui nous apportent un soutien financier important, à EDF (Groupements d’Eguzon et de Peyrat 

le Château) qui nous assure des conditions de pêche remarquables sur les  plans d’eau des Combes et 

d’Anzème pendant toute la durée des épreuves. Remerciements également aux municipalités de 

Lavaveix, de Felletin, d’Ahun, d’Anzème ainsi qu’aux AAPPMA d’Ahun, Lavaveix, Felletin, Anzème, 

Royère de Vassivière, La Celle Dunoise et Pays de Guéret qui nous ont facilité l’organisation de toutes 

nos manifestations. 
 
 

 

POINT FINANCIER AU 30/11/2016. 

 

COMPTE CHEQUE : 

SOLDE 2015 :    4798,85 

RECETTES 2016 :        9056,74 

DEPENSES 2016 :           8503,03 

SOLDE au 30/11 :       5352,56   

  

 

CAISSE : 

SOLDE 2015 :     581,45 

RECETTES 2016 :    4160,00 

DEPENSES 2016 :    3953,07   788,38 

SOLDE au 30/11 :                   

 

LIVRET :  

SOLDE 2015 :    1653,61 

INTERETS 2016 à venir         1653,61 

 

PARTS SOCIALES CA :           30,00   

                                                                         

 

SOIT UN TOTAL DE DISPONIBILITES :     7824,55 € 

+ Intérêts livret 2016 

 

Le point sur les subventions : 

Fédération Départementale des AAPPMA :   2000  

Conseil Général :      1600  

CNDS (DRJS)                800 

Municipalité de Lavaveix :      162  

                                         TOTAL :  4562 € 

FFPSC : 

Ristourne sur licences :      375 

Dotation organisations championnats nationaux :   500  

     TOTAL :               875 € 



 

Le compte rendu détaillé et le bilan définitif de l’exercice 2016 vous seront transmis lors de 

notre prochaine réunion de janvier. 

A ce jour on peut dresser le bilan suivant pour 2016 : Recettes 13216 € Dépenses 12456 €  

Soit un excédent de 760 € qui va nous permettre, conformément à une décision de l’AG 2015, 

d’indemniser nos licenciés qui ont participé à des championnats nationaux. 

La Trésorière remet les indemnités aux licenciés ayant participé à un championnat national. 

 
Tarif des licences pour 2017. 
Il sera identique à celui de 2016. La licence sera toujours la licence unique FFPS qui donne le droit de 

participer à toutes les épreuves avec une cotisation d’accès d’un montant variable suivant les compétitions 

des commissions eau douce, carnassiers, carpe, mouche/lancer. 

Pour nos compétitions (concours , championnats, coupes, challenge) cette cotisation est maintenue à 5 

€ pour l’ensemble des championnats. 

Pour les seniors/Vétérans : 42 € + 5 € + 3 € cotisation CDPS 23. 

Pour les moins de 18 ans : 15 € (pris en charge par le CDPS) 

Pour les plus de 18 ans/moins de 20 : 42 € (15 € pris en charge par le CDPS) 

 

    Changement sur la durée de validité du certificat médical qui passera à 3 ans.  Pour la demande 

de licence, pas de changement, le document « DEMANDE DE LICENCE » sera toujours d’actualité et 

devra être OBLIGATOIREMENT rempli par tous y compris l’autorisation parentale pour les moins de 

18 ans. 

Ce document sera conservé par le CDPS 23 pendant 1 an et servira, en premier lieu, à 

actualiser le fichier licences avec une mise à jour indispensable de tous les critères. Soyez précis 

sur vos adresses mail. 

Ce document servira également pour le « changement de Clubs » et « changement de CD » Nous 

verrons en janvier, lors de notre AGE qui sera organisée, entre autre, pour la dissolution du CD 23 

et la mise en place définitive du nouveau Comité Directeur du CDPS 23 le nouveau système pour 

l’attribution des licences. 

Elles seront gérées directement par les CDPS (impression comprise) 

La démarche sera assez complexe au départ et il faut attendre les directives qui seront fixées 

lors de la réunion du Comité Directeur FFPS Eau douce du 21 Janvier. 

 

La cotisation Club corporatif est la même que pour les autres clubs (60 €) 

 

Pour les jeunes, les catégories d’age restent alignées sur celles de la FIPSed : U15, U20, U25 

et il n’y aura toujours qu’une catégorie de licence FFPS, moins de 18. Les ages apparaîtront sur les 

licences. 

Pour les vétérans : il y aura 3 catégories pour la Coupe de France 55/65 , 66/75 et + de 75. 

Pour les championnats, pas de changement pour 2017. Etude de championnats en 2 catégories 

pour 2018 : 55/65 et + de 65. 

 

Concernant les demandes de subventions elles devront être effectuées  d’une part pour les 

organisations de championnats nationaux et régionaux et d’autre part pour une participation sur les frais 

engagés par nos licenciés sur les championnats nationaux et grandes épreuves individuelles et par équipes, 

en espérant maintenir le niveau de 2016. Je donnerai un coup de main au nouveau Comité Directeur pour 

établir les dossiers. 

Le Conseil Général et la Fédération Départementale nous restent fidèles et je les en remercie. 

Notre Député est toujours aux abonnés absents mais, comme il se représente aux élections c’est peut 

être le moment de le retaper. Sait on jamais, un reliquat est toujours possible. 
 

 

 

 



SAISON 2017. EVOLUTIONS REGLEMENT ET EPREUVES. 

 

ZONES CHAMPIONNATS (Documents en annexe) 

* Pour la pêche mixte, pêche au moulinet, vétérans,  toujours 9 zones (de A à I) Nous ne sommes 

plus dans la zone H mais dans la zone B qui regroupe les anciennes régions Aquitaine, Limousin, Poitou 

Charente soit le territoire de NOUVELLE AQUITAINE. 

 

* Pour la carpe, 10 zones (A à J) Même découpage  avec la zone I coupée en 2 Auvergne – Rhône 

Alpes (I) et PACA (J) 

 

* Pour la plombée, toujours 6 zones (R, S, T, U, V, W) Notre zone est toujours la S qui regroupe les 

régions NOUVELLE AQUITAINE (Aquitaine – Limousin – Poitou Charente) et OCCITANIE (Languedoc 

Roussillon – Midi Pyrénées) 

 

* Pour les jeunes, à la FFPSed , lors de nos réunions des 2, 3 et 4 décembre nous n’avons pas eu le 

temps d’aborder ce problème difficile à régler. Il nous faut trouver une solution qui nous permet d’avoir 

des championnats jeunes regroupant un nombre de participants correct sur les 2ème divisions. 

Le projet de revenir au système de qualifications sur palmarès pour la 1ère division est à l’étude. 

 

* Championnat de France des Clubs : toujours 60 équipes qualifiées. Les 10 équipes maintenues de 

2016 + 1 équipe pour le CD organisateur + 49 équipes issues des régionaux. Les qualifications sur les 

championnats régionaux se font toujours au prorata du nombre de clubs participant aux épreuves. 

La possibilité d’aligner 2 équipes par club est également maintenue, avec une seule possibilité de 

qualification pour la finale. L’engagement de 25 € / équipe sur les régionaux est maintenu. Chaque équipe 

qualifiée pour la finale devra régler un engagement supplémentaire de 25 €.  

 

* Coupe de France (ex GN) et Championnats de France des CD : le principe de qualification sur 

des épreuves départementales est maintenu.  

 

 

CALENDRIER NATIONAL PREVISIONNEL 2016 ET POSITION DE NOS LICENCIES. 

 

PECHE A LA PLOMBEE. 
3ème division S :  12/13/14 Mai à ANZEME/LE BOURG D’HEM . 

Jean Yves HERMAND descendant de 2ème division) - Raymond PICARD (montants de CR) 

 

Coupe de France en individuel :  25/26 Mai à ?????? 

Sur inscription. 

Championnat de France par équipes : 27/28 Mai à ????? 

Toujours la possibilité d’aligner des équipes de clubs ou de CD. 

 

VETERANS. 
3ème division B : 22/23 Avril. Organisation Poitou Charente 

Daniel DEPALLE (montant de CR)  

 
JEUNES. 
2ème division : si pas de modification du système 8/9 Juillet dans le 33. 

Maxime GRANGIER (U25), Antonin MARAIS et Erwan CLARCK (U18) Célia et Romain LAMY 

(U15) peuvent participer. 

 
CORPOS . 
2ème division : 24/25 Juin à LA CHAPELLE DE BRAIN (35) 

Jacky BRIGAND - Julien GAUDOIN (Descendants de 1ère division) 



  

Coupe de France en individuel : 2 Septembre à MARENNES (17) 

Jacky BRIGAND, Julien GAUDOIN, Didier DEPALLE, Martine BRIGAND, Nicolas PETIT. 

 

Championnat de France des Clubs :  3 Septembre à MARENNES (17) 

Equipe de l’ASPTT Guéret Corpos. 

 

EPREUVES REGIONALES. NOS QUALIFIES. ORGANISATIONS. 

 

Avec la mise en place du CRPS NOUVELLE AQUITAINE , il y aura 3 groupes de championnats 

régionaux (A – B – C) Nous serons dans le groupe B (Groupe A Aquitaine et C Poitou Charente) 

 

Pêche mixte : (30 qualifiés) Nicolas PETIT, Hervé JOUANNY, Laurent BOULET (maintenus 2015) 

Dates proposées au CRPS pour les 3 groupes : 26/27 Août (CDPS 87) 

 

Pêche au moulinet : (24 qualifiés) Julien GAUDOIN, Didier GENTY (maintenus 2015) 

Dates proposées au CRPS pour les 3 groupes : 23/24 Septembre (CDPS 23) 

 

Vétérans : sur inscription. Qualification au prorata du nombre de licences des 3 groupes. 

Dates proposées au CRPS pour les 3 groupes : 15/16 Juillet (CDPS 19 ?????) 

 

Plombée : sur inscription. Qualification au prorata du nombre de participants sur les 3 groupes 

NOUVELLE AQUITAINE + les 2 ou 3 groupes OCCITANIE. 

Dates proposées au CRPS pour les 3 groupes NOUVELLE AQUITAINE : 7/8 Octobre (CDPS 23 

ou Feeder 23) 

 

Clubs : sur inscription. Qualification au prorata du nombre de participants sur les 3 groupes. 

Dates proposées au CRPS pour les 3 groupes : 8 mai (CDPS 87) 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX. 

 

Pêche mixte : 22/23 Juillet, organisation du Team Kalim’s 23. 

 

Pêche au moulinet : samedi 5 Août, organisation du Team Kalim’s 23. 

 

        CHALLENGE INTER REGIONAL FEEDER. 

 

Le principe général sera le même qu’en 2016 avec 10 manches. 

L’organisation d’une manche est sollicitée par Pascal ROCHER à MONTMORILLON. Je ne suis pas 

tellement pour et j’ai suggéré à Pascal d’organiser plutôt une manche qualificative du Feeder Tech. 

Pour le règlement : 12 litres d’amorces maxi, 2 litres d’esches maxi, fouillis de vers de vase interdit 

mais dérogation possible pour ¼ de litre. Rendez-vous 9 heures et pêche de 11 h 30 à 16 h 30. Inscription 

5 €.  Classement final sur les 5 meilleures performances. 

Pour l’instant, dates retenues pour la Creuse (sous réserve) : 

 

8 avril aux FADES. 

17 Avril au BOURG D’HEM. 

29 Avril à FELLETIN. 

20 Mai à LAVAUD GELADE (PELLETANGES) ou SEILHAC (19) 

17 Juin : CD 87 

24 Juin : CD 87 

8 Juillet : CD 87 

9 Septembre CD 87 



23 Septembre à LAVAUD GELADE (PELLETANGES) 

14 Octobre à LAVAUD GELADE (PELLETANGES) 

 

MASTER FEEDER. 

 

Cette épreuve devient une classique, elle sera maintenue. 

Date proposée :  30 septembre/1erOctobre à ANZEME 

 

CHALLENGE SENSAS FEEDER TECH. 

  

Même règlement que l’an dernier. 2  manches qualificatives sur un week - end seront organisées. 

Je vous propose d’organiser 2 manches sur le  week-end de Pâques : 15/16 Avril à ANZEME, 

JOUILLAT et éventuellement LE BOURG D’HEM en fonction du nombre d’engagés. Inscription 15 € / 

manche. 20 % réservés pour la Finale sont reversés à Sensas. 

 

ORGANISATION DE CHAMPIONNATS NATIONAUX. 

 

Il faut attendre la réunion de la FFPS Eau Douce du 21 janvier pour les confirmations. 

Organisations prévues :  

 la 3ème division S Plombée : 12/13/14 Mai à ANZEME/JOUILLAT ou BOURG D’HEM. 39 

ou 42 qualifiés. 

 La 3ème division B Moulinet : 3/4 Juin à ANZEME/JOUILLAT. 39 qualifiés. 

 

CONCOURS. 

 

Il reste des dates à confirmer. Il faut savoir que tout est lié aux dates des Championnats 

Régionaux. Pour Dynamique Pêche Compétition, la date du 27 août pour Budelière initialement prévue 

doit être déplacée (Régional Pêche mixte) Proposition d’avancer au samedi 19 après midi. 

Confirmations à venir pour Anzème (29 juillet), Moulin du Breuil (20 Août), Marathon poissons 

chats d’Anzème (15 octobre) 

 

INFORMATIONS DIVERSES. 

 

Il faut maintenant préparer la mise en place du prochain Comité Directeur pour la période mars 

2017/mars 2021. Lors de notre AG 2015, seul Patrick MARAIS s’était manifesté  pour prendre des 

responsabilités et je l’en remercie. La gouvernance du CDPS 23 va devenir plus complexe en 

particulier pour la gestion des licences et les dossiers de demande de subventions. Une présence 

dans la Commission Eau douce du CR NOUVELLE AQUITAINE est également impérative.  

J’ai discuté avec Patrick et il est difficile pour lui d’être disponible régulièrement pour répondre 

aux exigences du poste de Président. 

J’ai travaillé au corps Jacky BRIGAND, retraité, disponible mais également très pris par 

d’autres fonctions (cyclo cross, médaillés Jeunesse et Sports, CDOS) 

Je leur ai proposé un compromis : Jacky à la Présidence pour la gestion de l’Administratif 

(licences, subventions, autorisations diverses) et Patrick, Vice-Président responsable de la 

Commission Eau douce (gestion des concours, championnats départementaux, régionaux, nationaux, 

préparation des parcours, contacts avec les AAPPMA, recherche de nouveaux parcours) 

Notre Trésorière continuera à gérer les finances du CDPS et reste à trouver un ou une 

secrétaire pour épauler le Président. Je propose que Martine prenne le poste. Tout comme la 

Trésorière elle connaît parfaitement le fonctionnement du Comité, l’organisation des tirages au sort 

des championnats et l’établissement des classements. Martine donnera une réponse. 

Pour compléter le Comité Directeur je vous propose également de créer une commission 

spécifique Feeder. La majorité des épreuves se déroulent le samedi et ,souvent, Patrick travaille. 

Cette Commission feeder pourrait être composée des membres du nouveau club Feeder 23. 



Pour la commission Eau douce et épauler Patrick, il serait également souhaitable d’avoir un 

licencié de chaque équipe, ça doit être faisable. Nicolas PETIT pour le Club Team Sensas Pays de 

Boussac et Joël BUHOUR pour le Club Dynamique Pêche Compétition se proposent. 

Je n’ai pas encore parlé de nos collègues Pêche aux carnassiers, à la mouche et au lancer et de 

la carpe. A part pour la mouche/lancer qui a une commission FFPS , les carnassiers et la Carpe font 

toujours partie de la FFPS eau douce comme ils faisaient partie, sous forme de groupements de la 

FFPSC. Lors de l’AG constitutive de la Commission Eau Douce de la FFPS du 3 décembre 2016, ces 2 

groupements ont sollicité leur sortie de la FFPS eau douce, demande validée par l’AG. 

Il faut attendre maintenant l’AG de la FFPS du 19 mars qui devra se prononcer pour la 

validation de la constitution d’une commission FFPS carnassier et FFPS carpe. Pour la carpe, avec 

1055 licences, c’est à peu près acquis mais pour les carnassiers, avec 603 licences ce n’est pas 

gagné. 

Au niveau du CDPS 23, ça ne changera pas grand chose puisque nous avons l’obligation, 

statutairement, d’accueillir au sein du Comité Départemental toutes les pêches sportives. 

C’est que nous avons fait lors de la création du CDPS 23 avec 2 postes de vice Présidents : 

Aubin LE BIHAN pour les carnassiers et Yoann ESQUIS pour la mouche /lancer. Un poste de vice 

Président est toujours disponible pour la carpe. 

Il suffit maintenant que Yoann et Aubin valident une commission spécifique de leur spécialité et 

 que la carpe fasse de même si elle souhaite intégrer le CDPS 23. 

Aimé DUBOIS explique qu’il y aura une grande difficulté pour que la carpe intègre le CDPS 23. 

  Il faut savoir que la FFPSC n’aura plus L’Agrément (reconnaissance d’existence) ni de Délégation 

sportive (organisation des championnats, épreuve sous règlement FFPSC, challenges, etc…) du 

Ministère des Sports à compter du 31 décembre 2016. Si des clubs veulent exister ils devront 

procéder au changement de statuts et d’appellation pour ce qui est du Groupement Départemental 

Carpe Creuse en particulier. Si ces 2 clubs ne veulent plus adhérer à la structure carpe, rien ne les 

empêchera de cotiser en tant que club CDPS 23. 

Pour les carnassiers, la mouche et la carpe, leur fonctionnement sera indépendant (comme 

n’importe quel club du CDPS 23 sauf pour les demandes de subventions CNDS, Conseil Général et 

Fédération Départemental des AAPPMA qui seront des dossiers CDPS 23. 

Nous avons jusqu’à fin janvier pour finaliser la structure. Il restera également à voir qui va 

pouvoir intégrer le Comité Directeur du CR NOUVELLE AQUITAINE mais ce n’est pas le plus 

important. Il nous faut surtout un représentant au sein de la Commission Eau Douce du CR, 

commission qui sera chargée des compétitions gérées actuellement par les CR AQUITAINE, 

LIMOUSIN et POITOU CHARENTE. Cette commission sera composée des 3 anciens présidents de 

CR (Laurent PORTIER pour l’Aquitaine, Jean Michel GRIGNON pour Poitou Charente et Marc 

DRUTEL du CD 87 pour le Limousin qui me remplacera (je n’ai pas souhaité, comme je l’avais signalé, 

prendre des responsabilités au CR) et des Présidents des 12 CD de NOUVELLE AQUITAINE. J’ai 

proposé Marc pour la Présidence de la Commission. Le Président du CDPS 23 fera partie de la 

commission. 

Pour info : le Président du CR NOUVELLE AQUITAINE sera Patrick LACAMPAGNE (FFPS Mer), 

le secrétaire Jean Paul LEBOIS (FFPS Eau douce), le Trésorier Philippe AURIAULT (FFPS Eau 

douce) 

Pour les Commissions Carnassiers, carpe, mouche/lancer il faut attendre les informations des 

responsables de ces techniques. 

Pour l’instant, je suis le coordinateur pour la mise en place du CR mais, croyez moi, ce n’est pas 

une affaire facile en particulier pour la coordination du calendrier des championnats régionaux.  

  

Informations concernant la FFPS Eau Douce : le  Président est Jean Luc QUERNEC,. 5 Vice 

Présidents : Edmonde VILAIN (responsable du pôle Finances et Trésorière), Daniel DEPALLE 

(responsable du pôle Administratif et Secrétaire Général) Jean Claude POINSIGNON (responsable 

du pôle compétitions) , Olivier AFFILE (responsable du pôle fichiers et licences) et Olivier DEMUS 

(responsable du pôle technique) Les 5 vice Présidents font partie de tous les pôles. 



AGO et AGE (dissolution) de la FFPSC , AGO et AGE de la FFPS (élection du nouveau Comité 

Directeur) 19 mars à NIORT. Pour l’élection du nouveau Comité Directeur de la FFPS, il y aura sans 

doute 2 listes : une menée par l’actuel Président de la FFPSC Jacques GOUPIL et une menée par le 

Président de FFPML Damien FRERE.  

La liste Jacques GOUPIL comprendra 7 membres FFPS Eau Douce ou anciens FFSC (Jacques 

GOUPIL, Edmonde VILAIN, Jean Michel GRIGNON, Jean Pierre MISSERI, Jean Luc QUERNEC, 

Frédéric LINARD, Daniel DEPALLE, 2 FFPS carpe, 1 FFPS Carnassiers) 3 FFPM, 2 FFPML. 

AGO et AGE (dissolution du CR) du CR Limousin. Fin Janvier, début Février. 

 

QUESTIONS DIVERSES. 

 

POISSONS CHATS : j’ai eu un coup de fil du Président de la Fédération Départementale 

Christian PERRIER. Des personnes, pleines de bonnes intentions, nous ont mis en cause sur le fait 

que nous avons remis les poissons chats à l’eau sur les compétitions organisées durant l’année. Il 

nous est peut être arrivé d’en remettre accidentellement lors des pesées lorsque nous étions obligés 

de trier les prises et il est possible voir même certain que des poissons chats soient remis à l’eau 

lors des entraînements mais ceux qui ont été détruits et pesés représentent le modique poids de 

1350 kg. Alors, on ne peut que remercier ceux qui essaient de nous mettre une nouvelle fois les 

bâtons dans les roues. Il ne faut peut être pas chercher trop loin. 

 

 

L’ordre du Jour de l’AG Ordinaire étant épuisé, je vous invite au pot de l’amitié et vous 

remercie d’avoir assisté en nombre à cette AG. Nous organiserons une AG Extraordinaire début 

février avec, à l’ordre du jour, la dissolution du CD 23 et l’élection et mise en place du nouveau 

COMITE DIRECTEUR DU CDPS 23. BONNES FETES A TOUS. 

 

 

                Le Président 
 

 
              D. DEPALLE 

 

 

Composition du Comite Directeur qui vous sera proposé lors de l’AG Extraordinaire. 

 

Président : Jacky BRIGAND 

Vice Président eau douce : Patrick MARAIS 

Vice Président carnassier : Aubin LE BIHAN 

Vice Président Mouche/Lancer : Yoann ESQUIS 

Vice Président carpe : ????? 

Trésorière : Danielle DEPALLE 

Secrétaire : Martine BRIGAND (à confirmer) 

Membres (Commission Eau douce) : 1 représentant de chaque Club. 

Membre (Commission carnassiers) : 1 représentant. 

Membre (Commission Mouche/Lancer) : 1 représentant. 

Membre (Commission Carpe) : 1 représentant ????????? 

 

 

 

 


