
 

             COMITE DEPARTEMENTAL 

              de la Fédération Française 

               des Pêches Sportives (CDPS 23) 
    

    

BILAN SAISON 2018 

 (D. DEPALLE – Président d’Honneur du CDPS 23. Vice-Président et Secrétaire Général de la FFPSed) 

 

Licenciés Pêche au coup. 

* 4 clubs FFPS : Team Kalim’s 23 (TK 23) – Team du Pays de Boussac (TPB) – Le Goujon Team Lavaveix (GTL) – 

Dynamique Pêche Compétition (DPC) 44 licences sportives. 

* 1 club FFPS Corporatif : Pêche Loisirs ASPTT Guéret (PL PTT Guéret) 6 licences sportives. 

 

Licenciés Carpe. 

* 2 clubs FFPS : Groupement Départemental Carpe Creuse (GDCC) – Team Carp Fishing 23 (TCF 23) 10 licences 

sportives + 11 licences loisir. 

 

Licenciés carnassier. 

* 1 club FFPS : Carnacreuse : 5 licences sportives. 

 

LES PRINCIPAUX RESULTATS (Régionaux et nationaux) 

 

PECHE AU COUP. 

* Régional des clubs à ANZEME :  2
ème

 Team Kalim’s 23 

* Régional pêche au moulinet à ANZEME : 1
er

 Maxime GRANGIER , 2
ème

 Hervé JOUANNY, 4
ème

 Nicolas PETIT. 

* Régional pêche mixte à SEILHAC : 5
ème

 Laurent BOULET – 7
ème

 Fabrice GRANJEAN. 

* Régional vétérans à LADIGNAC : 3
ème

 Daniel DEPALLE. 

* Régional masters à LADIGNAC : 4
ème

 Jacky BRIGAND. 

* Régional feeder à BUJALEUF : 4
ème

 Daniel DEPALLE – 5
ème

 Jacky BRIGAND. 

 

* Championnat de France 3
ème

 division B Moulinet à ANZEME : 36 qualifiés. 22
ème

 Dominique CLARCK. 

* Championnat de France 3
ème

 division B Masters (55/65 ans) à AYRON (86) 24 qualifiés. Jacky BRIGAND est 17
ème

. 

* Championnat de France corporatif 2
ème

 division  à CHEMILLE SUR INDROIS (37) 45 qualifiés. 17
ème

 Nicolas PETIT et  

35
ème

 Julien GAUDOIN. 

* Championnat de France corporatif 1
ère

 division à MIRE (49) 36 qualifiés. 24
ème

 Nicolas PETIT. 

* Qualificatif Nouvelle Aquitaine pour la Coupe de France Feeder à ANZEME/JOUILLAT/LE BOURG D’HEM : 44 

engagés. 4
ème

 Jacky BRIGAND (qualifié pour la finale), 11
ème

 Etienne PERES. 

* Qualificatif Challenge National Feeder Tech à ANZEME/JOUILLAT: 36 engagés. 4
ème

 Jacky BRIGAND (qualifié pour la 

finale) 

* Finale de la Coupe de France Feeder à PIROT (03) 105 qualifiés. 74
ème

 Jacky BRIGAND. 

* Finale du Challenge Feeder Tech Sensas à SAINT FARGEAU LAC DU BOURDON (89) 150 qualifiés. Suite aux forfaits 

de Daniel DEPALLE et Barrie HODGKINSON, Jacky BRIGAND , seul représentant creusois, termine 124
ème

. 

* Coupe de France corporative à NANTES LE PELLERIN : 210 participants, 5 pêcheurs de l’ASPPTT Guéret . 
Julien GAUDOIN réalise une belle performance en se classant 17

ème 
. Avec un peu de réussite Julien pouvait réaliser 

l’exploit et remporter cette épreuve. 
* Coupe de France « Duos » à DOUY (28) 102 « Duos ». Julien GAUDOIN/Jacky BRIGAND terminent 61ème et Maurice 

RANCIER/Joël BUHOUR sont 99
ème

. 

* Championnat de France des clubs corporatifs à NANTES LE PELLERIN (44) 47 équipes de 4 pêcheurs. L’équipe de 
l’ASPTT Guéret composée de Jacky BRIGAND – Nicolas PETIT – Didier DEPALLE et Julien GAUDOIN termine à une 

très honorable 14
ème

 place. 

 

CARPES. 

* Championnat de France des Jeunes à BELFORT (90) Alex ROUSSEAU et Lorenzo MORALES (TCF 23), pour leur 

première participation, terminent sur la 3
ème

.marche du podium. 

* Championnat de France Seniors à PANNECIERE (58) Jérôme et Thierry PRADIGNAC (TCF 23) terminent 7
ème

 et sont 

champions de France des Régions avec l’équipe de Nouvelle Aquitaine dirigée par Aurélien TETARD également du TCF. 
* Plusieurs victoires et places d’honneur sur les différentes manches du Critérium Nouvelle Aquitaine. 
 

 



 

NOS ORGANISATIONS. 

Pour la Pêche au coup : de nouveau une saison bien remplie avec l’organisation de : 

* 2 championnats de France : 12 et 13 mai, championnat de France Feeder 3
ème

 division B avec 40 qualifiés et 26 et 27 

mai Championnat de France 3
ème

 division B pêche au moulinet avec 30 qualifiés. Ces 2 championnats se sont déroulés 

sur les parcours d’Anzème, Jouillat et Le Bourg d’Hem. 
* Le qualificatif Nouvelle Aquitaine pour la Coupe de France Feeder à Anzème/Jouillat /Le Bourg d’Hem 

* 2 qualificatifs pour la finale du Chhallenge Feeder Tech Sensas également sur les 3 sites. 

* 2 championnats régionaux (zone Limousin) : 22 avril , régional des clubs avec seulement 6 équipes à Anzème et  les 

15 et 16 septembre, régional pêche au moulinet  avec 24 qualifiés , également sur les parcours d’Anzème. 
* 4 manches du challenge Feeder Limousin/Auvergne à Felletin, Le Bourg d’Hem et Lavaud Gelade (2) 
* Le championnat département pêche mixte à Anzème avec 15 qualifiés. 

* 2 concours : à Felletin et Lavaveix. 

* La première finale départementale des jeunes sur le plan d’eau municipal d’Ahun. Cette finale a regroupé 26 jeunes : 

18 de 6 à 10 ans et 8 de 11 à 15 ans. 

   Chez les 6/10 ans, victoire de Gaétan GOUMY de la Gaule Felletinoise et de Bastien HERMAND des Kalim’S 23. Grace 
à la participation de nombreux partenaires (la commission eau douce du Comité Régional Nouvelle Aquitaine, les 

établissements Sensas, Garbolino, Dudule, Carrefour Guéret, La Sout Pêche, Nautic Pêche, Pêche Nature, le Comité 

Départemental des  médaillés Jeunesse et Sport, le Petit Mécano, Patrick Darçon et naturellement la Fédération 

Départementale) ce sont plus de 2000 € de récompenses qui furent distribuées. 
   Merci à tous pour ce partenariat et remerciements particuliers à l’AAPPMA d’Ahun pour l’organisation technique et 
l’intendance, à la municiplalité pour la mise à disposition et la préparation de l’étang, à Christian PERRIER, Pascal 
CHEMIN, Roland NIVEAU, Alain LAINET présents pour la remise des récompenses. 

 

Pour la carpe :  

Pour sa première année au sein du CDPS 23, le TEAM CARP FISHING 23 a organisé un enduro de 72 heures. 

 

De son côté le GDCC 23 a également organisé un enduro à Faux la Montagne, 2 concours pous les jeunes et des 

séances d’initiation à l’étang du GDCC à MONTIGNAT. 
 

Pour Carnacreuse : pas d’information et très peu de contact. C’est dommage mais ça reflète un peu ce qui se passe au 

niveau national. 

 

SAISON 2019. 

 

POUR LA PECHE AU COUP : sur le plan organisations, ce sera une saison un peu moins dense que 2018. Un peu de 

calme avant 2020 qui marquera le 40
ème

  anniversaire du Comité Départemental.  

Nos représentants seront nombreux à défendre les couleurs creusoises sur les épreuves nationales. 

 

Les principales organisations : 

* 4 et 5 mai : 2  qualificatifs pour  la Finale nationale du Challenge Feeder Tech Sensas à Anzème/Jouillat. 

* 11 et 12 mai : Championnat de France 3
ème

 division S Feeder à Anzème/Jouillat/Le Bourg d’Hem. 
* 15 août : Trophée du souvenir et manche du 1

er
 Challenge Nouvelle Aquitaine de pêche mixte à Lavaveix/Moutier 

d’Ahun. 
* 14 et 15 septembre : Championnat Régional pêche mixte (zone Limousin) à Anzème/Jouillat. 

* 28 et 29 septembre : Championnat Régional Feeder (zone Limousin) au Bourg d’Hem. 
* 4 manches du Challenge Feeder Limousin Auvergne : 8 et 25 mai au Bourg d’Hem. 22 juin et 12 octobre à Lavaud 

Gelade (finale) 

* 6 octobre : 2
ème

 finale des Jeunes. Lieu à fixer. 

    Nous comptons sur les informations de nos AAPPMA qui organisent des concours spécifiques de façon à qualifier un 

maximum de jeunes pour cette finale. 

    Patrick MARAIS est le responsable du suivi des concours jeunes. Vous pouvez le contacter au 06 78 72 66 22 ou par 

mail : patrick.marais@outlook.fr pour lui communiquer les dates de vos épreuves. 

    

Participations aux championnats nationaux et grandes épreuves.  

* 27 et 28 avril : 3
ème

 division B Masters (55 à 65 ans) et vétérans (+ de 65 ans) à BUJALEUF et CHATEAUNEUF LA 

FORET. Jacky BRIGAND et Bruno PEYROUX en Masters. Daniel DEPALLE qualifié en vétérans est forfait. 

* 11 et 12 mai : 3
ème

 division S Feeder à ANZEME/JOUILLAT/BOURG D’HEM : Jacky BRIGAND remplacera Daniel 

DEPALLE , forfait. 

* 8, 9 et 10 juin : 2
ème

 division ABC pêche au moulinet à CAZAUBON (32) 3 qualifiés : Maxime GRANGIER, Hervé 

JOUANNY et Nicolas PETIT. 

* 22 et 23 juin : 3
ème

 division B pêche mixte à MARANS (17) Laurent BOULET. 

* 29 et 30 juin : 2
ème

 division corporative à MONTCHANIN (71) 2 qualifiés : Julien GAUDOIN et  Nicolas PETIT. 

mailto:patrick.marais@outlook.fr


* 10 et 11 août : championnat de France Feeder des Clubs à RIEUX (56) et REDON (35)  TEAM KALIM’S 23. 
* 31 août et 1

er
 septembre : Coupe de France Feeder en individuel à BOUCHEMAINE (49) en fonction des résultats du 

qualification régional Nouvelle Aquitaine. 

* 26/27 octobre : Coupe de France Feeder Masters/Vétérans à SAINT FARGEAU (89) : Etienne PERES – Jacky 

BRIGAND. 

 

POUR LA CARPE :  

 

Team Carp Fishing 23 :  

* 23 et 24 février : le Team a participé au salon de la carpe de La Souterraine. 

* 8 au 12 mai : participation au Critérium Nouvelle Aquitaine à SEILHAC (19) 

* 7 au 10 juin : participation au Critérium Nouvelle Aquitaine à USSEL LE PONTY (19) 

* 15 au 22 juin : participation au championnat Nouvelle Aquitaine , LAC DE LESCOUROUX (24/47) 

* 4 au 7 juillet : participation éventuelle au championnat de France des jeunes à BELFORT (90) 

* 15 au 18 août : participation au Critérium Nouvelle Aquitaine  ETANG DE CIEUX (87) 

* 12 au 15 septembre : participation au Critérium Nouvelle Aquitaine ETANG DE SAGNAT (87) 

* 25  au 29 septembre : participation au championnat de France des Clubs LE CHER DE VILANDRY A TOURS. 

* 10 au 13 octobre : organisation d’un enduro comptant pour le Critérium Nouvelle Aquitaine à LA CAZINE. 

 

GDCC 23 : 

* 19 mai et 4 août : Concours de pêche jeunes à l’étang de MONTIGNAT. 
* 4 au 7 juillet : organisation d’un enduro à FAUX LA MONTAGNE. 
* Une journée d’initiation à SAINT MARC A FRONGIER et au DONZEIL. 

* Sorties d’initiation pour les jeunes à l’étang de MONTIGNAT. 
 

POUR CARNACREUSE (Carnassiers) ???? 

 

INFORMATIONS : le club DYNAMIQUE PECHE COMPETITION , n’ayant pas renouvelé son adhésion à la FFPS, ne 
peut en aucun cas utiliser ce patronyme pour organiser une quelconque manifestation (concours de pêche ou autre 

activité)  

    Quelques pêcheurs de l’Allier et de la Creuse, regroupés sous le nom « L’AMICALE CUP », utilisent certains parcours 

de nos AAPPMA pour organiser régulièrement, le mercredi, « des entraînements en condition de compétition » ????  

    Ces pêcheurs n’ont aucun lien avec le CDPS 23.  
 

    Le CDPS 23 remercie vivement la Fédération Départementale pour le soutien apporté au Comité depuis de 

nombreuses années que ce soit par des aides financières conséquentes, des aides matérielles et techniques qui 

nous permettent d’assurer des organisations nationales, régionales ou départementales de grande qualité. 
   Ce soutien permet également à nos licenciés de représenter la Creuse sur un maximum d’épreuves nationales. 
   Remerciements aux AAPPMA qui mettent leurs parcours à disposition pour organiser nos différents 

championnats et concours. 

 

 

                            

 
                                                                                     

 


