PV REUNION DE LA COMMISSION TECHNIQUE FFPSC
CHATEAUDUN (28) – LE 25 JANVIER 2013
Membres et invités présents : Jean Claude POINSIGNON, Jean Luc QUERNEC, Jean Michel GRIGNON,
Patrick SOLBES, Jacques GOUPIL, Jacky CAHAGNE.

1) Problème CR Poitou Charente
Jean Michel nous retrace l’historique de cette affaire : Lors de sa dernière réunion la commission avait
retenu le CR Poitou Charente pour l’organisation de deux épreuves et ces choix ont été rapidement validés
par les CD concernés :
•

Le championnat de France des CD et la coupe de France (GN) à Marennes (17) les 21 et 22 septembre.

•

La coupe de France et le championnat des clubs corpos à Availles Limouzine (86) les 7 et 8 septembre.

Le responsable de la commission corpo n’étant pas d’accord avec ce choix, il a téléphoné directement au
Président du CD 17 pour lui demander de prendre la coupe de France et le championnat des clubs
corporatifs à Marennes et de ce fait il a été demandé au Président du CD 86 de prendre le championnat de
France des CD et la coupe de France individuelle.
Suite à ces demandes le Président de CR a reçu les réponses de ses CD :
•

Le Président du CD 86, après avoir consulté les AAPPMA concernées, a confirmé son accord pour
organiser le championnat des CD et le GN à Availles les 21 et 22 septembre.

•

Par contre lors de son AG le CD 17 a fait son choix : Après de vifs débats les deux propositions ont été
mises au vote, 36 voix pour le championnat des CD et le GN et 7 voix pour les corpos. Le CD 17
organisera également les 2° divisions Y à Marans et Andilly.

•

Suite à cela, le Président du CD 86, qui avait fait tous les changements, ne veut plus prendre en charge
les corpos.

Le responsable de la commission corpo a également signifié que le choix des parcours lui revenait et n’était
pas du ressort de la commission technique. Le Président confirme que ces choix incombent à la commission
technique, les responsables peuvent éventuellement donner leur avis et sont chargés de l’organisation.
Les compétences de la commission technique seront à redéfinir en réunion du comité directeur, de plus lors
de la constitution des commissions il serait souhaitable d’inclure un représentant de chaque pêche dans la
commission technique.
Pour conclure, nous n’avons plus de candidature pour les corpos et la commission valide celle du CD 17 à
Marennes pour le championnat des CD et le GN.

2) Finalisation du choix des parcours championnats 2013
Pour les 3° divisions il manque encore des lieux et certaines dates pour les vétérans, tous les CD et CR
n’ayant pas faits leurs AG.
Le Président ouvre une parenthèse et précise qu’il est anormal d’avoir encore des CD et des CR qui n’ont
pas renouvelé leurs structures à ce jour, les CD n’étant pas à jour ne devraient normalement pas voter
dimanche. Pour 2017 il sera demandé un calendrier des AG extraordinaires.
Il nous informe par la même occasion d’un courrier de la Présidente du CR Ile de France qui n’a pas perçu
les ristournes d’une partie de ses licences car renouvelées hors délais, soit début mai. Pour les nouvelles
licences il est concevable de faire des demandes éventuellement jusqu’au 31 décembre mais il est anormal
que certains compétiteurs n’aient pas renouvelé leur licence début mai, cela n’existe dans aucune autre
fédération sportive. Jean Luc rappelle une de nos décisions récente : Les pêcheurs n’ayant pas renouvelé
fin mars ne pourront participer aux championnats régionaux.
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Points sur les épreuves non attribuées à ce jour :
•

2° division AB mixte : 30, 31 août et 1 septembre – Toujours pas de demande

•

2° division CD mixte : 30, 31 août et 1 septembre – Les Ayvelles (08)

•

1° division moulinet : 16, 17 et 18 août – Miramont de Guyenne (47)

•

2° division AB moulinet : 12, 13 et 14 juillet – Toujours pas de demande

•

2° division CD moulinet : 12, 13 et 14 juillet – Pierre la Treiche (54), en Moselle canalisée

•

2° division EF moulinet : 12, 13 et 14 juillet – Deux candidatures : Felletin (23) et Availles (86), la
commission valide la candidature du CD 86 pour Availles

er

er

Parenthèse du Président concernant les jeunes : Nous avons décidé dernièrement de qualifier directement
les jeunes des équipes de France pour la 1° division, et ceci sans passer par les 2° divisions, ce qui leur
ferait un entrainement sur les parcours des championnats du monde. Le capitaine des U23 propose qu’ils ne
participent pas non plus à la 1° division afin de leur éviter une éventuelle contre-performance, la commission
ne valide pas cette proposition.
•

2° division X jeunes : 18 et 19 mai – Abbeville (80), étang Malicorne pour les U14, canal de transit centre
ville pour les U18, la Somme à Eaucourt pour les U23

•

2° division Z jeunes : 18 et 19 mai – Lac de Fonsorbes (31)

La 1° division féminine est rebaptisée championnat de France féminin.
Inscriptions pour les jeunes et les féminines pour le 31 mars au plus tard.
•

1° division vétérans : 24 et 25 août – Plusieurs candidatures : Saint Amand les Eaux (59) mais sous
condition de changer la date, Les Ayvelles (08), Noyon (60) et Péronne (80), la commission valide la
candidature du CD 80 pour Péronne

•

2° division DEF vétérans : 13 et 14 juillet – Toujours pas de demande

•

2° division corpos : 22 et 23 juin – La Chapelle de Brain (35), date confirmée

•

1° division handicapés : 30 août et 1 septembre – Nous avons validé dernièrement la candidature de
l’AAPPMA de Pont de Vaux (01) mais il s’avère que celle-ci n’est pas licenciée FFPSC, nous
confirmerons celle-ci sous réserve de la prise d’une licence et de l’accord du CD et du CR

•

2° division A plombée : 25 et 26 mai – Toujours pas de demande

•

2° division B plombée : 25 et 26 mai – Saint Jean de Losne (21), en Saône

•

2° division C plombée : 25 et 26 mai – Toujours pas de demande

•

Eliminatoires carpe à la grande canne : A définir par les CR de chacune des zones

•

Finale carpe à la grande canne : 25 et 26 mai – Castelsarrasin (82)

er

Jean Luc nous fait un point sur le règlement de la pêche de la carpe à la grande canne qui sera présenté au
comité directeur, aux Présidents de CR et à l’AG.
Daniel Depalle qui vient de nous rejoindre est informé de la réponse négative du CD 17 concernant
l’organisation à Marennes des corpos à la place du championnat des CD et du GN ainsi que du refus du CD
86 pour reprendre cette organisation à Availles.

PV réunion commission technique du 25 janvier 2013

Page 2

3) Championnat du monde des jeunes 2013
Une réunion sera organisée sur Chartres courant février avec la présence impérative des responsables
locaux.
Le programme est à finaliser en urgence, il reste quelques corrections à faire et à ce jour il manque les
photos et les différents sigles ou logos.

4) Questions diverses
Pas d’autres points ne sont évoqués.

Pour le responsable :
le secrétaire général,
Jacky Cahagne
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