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ENQUETE

La création de la F.F.P.S. est un événement qui n'a pas
révolutionné la planète. Mais, dans le milieu associatif, celui
des pêcheurs dits récréatifs, il aura marqué un réel tournant.

Texte et photos de
Maxence Penny

L
es ll et 12 mars
2016, au Palais des
congres du Cap
d Agde la 59= e

Assemblee Gene
raie de la FF PM

(Federation Française dc Peche
en Mer) mettait fin a une longue
histoire D un cote il y avait
ceux qui optaient pour la toute
nouvelle F F PS (Federation
Française des Peches Sportives)
et, de I autre majoritairement
les pêcheurs du PACA et du
Languedoc Roussillon ceux qui
conseil aient le sigle F F P M
Seulement la FFP S imposée
par le ministere de tutelle et qui
regroupait a la fois I eau douce
(peche au coup peche a la carpe

peche des carnassiers peche a la
mouche) et I eau de mer (surf
casting bateau casting) restait
seule habilitée a organiser des
compétitions officielles en decer
nant des titres départementaux
regionaux ct nationaux
En allant a contre courant de
la célèbre devise belçe qui veut
que I union fasse la force les
deux Fédérations se retrouvaient
forcement affaiblies en termes
d effectif

Une première Assemblée
Élective deux ans après

Un an apres qu est de\ cnue la
FFPS > On serait presque tente
de dire deux ans apres car la

FFPS a ete fondée exactement
le 6 juin 2015 Maîs ce n est que
le 20 mai 2017 il v a quèlques
semaines a peine que s est tenue
I Assemblee Elective au siege
du C N O S F (Comite National
Olympique ct Sportif) a Paris
Auparavant il) a bien eu en mars
2017 a Niort une Assemblee
maîs qui était destinée a taire
adopter des statuts et a mettre en
place les reglements interieurs
La Federation fonctionnait avec
cinq Commissions les quatre
issues de I eau douce et celle de
la mer chaque president étant
aussi de facto vice president
de la FFPS laquelle était diri-
gée par Jacques Goupil ancien
patron de la peche au coup Seu-
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lement,le bureau executif n'avait
pas ete elu par une Assemblee
Generale II avait ete constitue
a I origine a partir de quèlques
membres que chacune des cinq
Commissions avait proposes
Ceux de la Commission mer
ont donc effectue leur grande
entree officielle en tant qu elus
- enfin - dans la famille FFPS
le mois dernier I l s étaient cinq
a voir le nom pose sur la liste
menée par Jacques Goupil liste
qui au moment ou nous écri-
vons ces lignes, était unique ll y
avait Louis Mon an Jean-Claude
Bouron Patrick Morga Alain
Lareuse et Audrey Nuttens
De cette Assemblee parisienne
devait naître le premier vrai
bureau de la F F P S

Une période
de transition délicate

II aura donc fallu beaucoup de
temps (deux annees) pour que

tout se mette en place Seule
ment si les choses semblaient
plus simples pour l'eau douce
les pecheurs en mer quant a eux
arrivaient diminues et meurtris
par I eclatement de la FFPM
II fallait tout reconstruire
Jean Claude Bouron president
du Comite regional des Pavs de
la Loire FFPS et president de
la Commission nationale mer
bateau est conscient d'avoir
traverse une période de tran-
sition délicate « A lu FFPM,
nous étions 9000 licencies Nous
nous sommes retrouves a 3000
en tenant compte du surf et du
bateau » C est peu pour faire
entendre sa voix D ailleurs Id
FFPS mer s cst faite discrète
« \ous n étions pas au Salon
europeen des peches a Nantes
On I a legreite Maîs il y avait le
cout II fl fallu que nous fassions
des choix ll ne faut pas oublier
que nous sommes repartis a zero
financièrement Nos rentrées ce
sont le fruit des licences les cofi
satwns des clubs et la subvention
du ministere qui, de toute façon
diminue »
3000 licencies cela ne fait pas
rentrer autant d argent que 9000
La Commission mer a aussi ete
peu presente dans les grands
debats de fond ou la Federation
des Pecheurs Plaisanciers s est
retrouv ee en premiere ligne sous
la direction de Jean Kieffer
« C est irai maîs cela ne nous
a pas emptchts de prendre part
a certaines discussions D aune
part, nous sommes une Fede
ration sportive, competence

Benoît Belliot a
retrouve l'équipe de
France

Louis Morvan (a droite)
I homme qui mena
les négociations avec
la F F PM, sait que
la FF PS mer doit se
refaire une sante
financiere

Et notre priorité était de nous
structurer On va toutefois rentrer
dans le debat faire en sorte de
participer plus »
Si la Commission mer prend
moins de place dans le paysage
national que celle de la FFPM
il ) a quèlques annees sa repar
Illion n'a pas beaucoup change
« Nous sommes présents dans
tous les Comitt-s exception faite
en Nom elle-Caledome el a Saint-
Martin Nous avons quand même
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Jean-Claude
Bouton efsa famille
des pêcheurs en mer

ne devront pas
relâcher leurs efforts

pour survivre,
en s'attachant à
développer une

nouvelle image de
marque pour séduire.

Thons
Bagues en hausse
Les bagues de marquage pour la campagne de peche de loisir au
thon rouge pour 2017 ont ete attribuées par la direction des peches
maritimes et de I aquaculture Les bénéficia res sont au nombre de
six Le Collectif des operateurs et marins professionnels azureens en
a récupère 244 la Federation Nationale des Pecheurs Plaisanciers
et Sportifs de France (FH PPS F) 1405 La FF PM en a obtenu
1063 La Federation Française d Etudes et de Sports Sous Menus
en aura 61 Les directions interrégionales de la mer concernées
(Mediterranee Sud Atlantique et Nord Atlantique Manche Ouest) en
récupéreront 85 Quant a la FF PS elle a vu son quota porte a 342
bagues Le nombre de bagues distribuées sera donc de 3200 au
plan national La F F PS pour sa premiere annee d existence que I on
peut qualifier de provisoire puisqu il ny avait aucun elu issu d une
Assemblee officielle au sein du bureau execut f avait obtenu 270
bagues ll y a donc une augmentation sensible tout comme elle I est
pour le tonnage qui est porte de 36 tonnes en 2016 a 432 tonnes
pour la F F PS en 2017 En revanche les quotas restent inchanges
avec 3 % pour la peche sport ve

*•>•«<
Jean Claude Bouron aura auss sous sa responsab lite I equ pe de France

600 licencie*, encoie en PACA
Le Thon club Grande Bouche
dans les Bouches du Rhone e est
plus de 150 pecheur; Je bord
possède plus de clubs que le bateau
maîs en termes de licencies e est
kif hf A I oppose la FFP M tsi
tres peu représentée en Normandie
dans le Nord Dans les Pays de la
Loire que jt- dirige lin y a plus un
seul licencie 11 PM >

Des Inquiétudes
qui se dissipent

Apres la constitution du pre
mier véritable bureau elu de

la FF P S ILS pecheurs cri mer
sont censés repartir de I a\ant

II \ a eu cette longue mise en
route Maîs nous ne nous pol
tons pas mal J avais de grosses
inquiétudes api es I eclatement
at la FFP V sur nos possibilités
a trouver des sites pour organi
sel nos championnats de France
bateau J ai eu tort
Apres Carnon en 2016 cham
pionnat un peu bancal car nous
ri étions pas reconnus officiel
lement en 2017 il aura heu a
Dunkerque en 2018 a Anglet
et en 2019 probablement a La
Ciotat On le refera dans les
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Pays dc la Loire et / aimerais
même postuler a nouveau pour
un championnat du monde
Mais e est :>ur pour parvenir
a tout ceci il a fallu se battre >
Jean ClaudeBouronetsafamille
des pecheurs en mer ne devront
pas relâcher leurs efforts pour
survivre en s attachant a de\e
lopper une nouvelle rmage de
marque pour séduire Car rl
) a aussi Ic nerf dc la guerre
< On le san Le sponsoring e est
LE souci II y u da contrais qui

sont af rives a échéance Certains
leront renouveler d autres arre
tes Ce qui demeure e est surtout
un sponsoring materiel
Dans I a\ enir on espère deve
lopper un sponsoring F PP S
dont chaque Commission natio
nale pourra bénéficier
Maîs t est certain il \a falloir
travailler et encore travailler >
conclut Jean Claude Bouron
conscient que la Commission
mer sort tout juste d une longue
convalescence •

Aminé Mammeri a pris du recul avec I equ pe de France

Les pecheurs compétiteurs sont dorénavant 3000 a la FFPS

Compétition bateau
Une équipe de France
new-look
Lintegration de la Commission mer au sein de la F F PS a coïncide
avec également de profondes modifications pour ce qui concerne
I equipe de France bateau
Jean Pierre Caginicolau le directeur technique de l'équipe nationale
n est plus la Lemblematique Aminé Mammeri pere spirituel de cette
equipe de France moderne de pecheurs qui avait fait avec la compli
cite de Caginicolau un commando de compétiteurs de haut niveau
n est plus la non plus En coulisse on lui reprochait d avoir considère
I equipe de France un peu trop comme son equipe de France
En attendant e est durant le règne de ce duo que la France a obtenu
sous I eg de de la F F PM ses plus beaux resultats tout comme les
U 21 sous la tutelle de Jean Paul Officiai qui lui aussi a pris du recul
Aminé Mammeri demeure toutefois a la F F PS ou il a la responsabilite
avec Alain Lareuse le secretaire de tout ce qui touche aux thon/des
II y a quèlques semaines e est donc une equipe de France new look
qui s est présentée lors des championnats du monde en Croatie
Deux nouveaux ont effectue leur entree Frederic Rigaz (PACA) et
Benoist Belliot (Pays de la Loire) pour qui il s agissait d un retour
Les autres pecheurs étaient déjà de solides pensionnaires Benoit
Boutin (PACA) Sylvain Ferachoglou (PACA) Mathieu Hervouet (Pays
de la Loire) Julien Rondmeau (Pays de la Loire) Le capitanat était
assure par Jacques Yves Feraud (Poitou Charentes)
ll n était plus question de directeur technique C est Jean Claude
Bouron qui a pns les renés de la Commission de I equipe de France
bateau avec ses deux capitaines
En vente il ny avait qu un capitaine en Croatie celui de I equipe pre
mere Car les U 21 étaient absents leur capitaine le Nazainen David
Richard ayant démissionne Comme le dit Jean Claude Bouron

nous avions tres peu de temps pour en trouver un nouveau Des
lors nous avons prefere ne pas envoyer d equipe des U 21 a ces
championnats du monde Entre temps un capitaine a ete trouve
Jose Carneiro autre representant de Poitou Charentes On le voit
depuis la creation de la FF PS la vie de la Commission mer n aura
pas ete un long fleuve tranquille


