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Les avantages d’intégrer un Club 
 
Rejoindre un Club de pêche fédéral, est le maillon incontour-
nable pour s’engager dans la compétition et concourir sur les 
Championnats de France et du Monde.  
« Notre centaine de clubs est très active et accueille chaque 
année de nombreux licenciés à partir de 9 ans dans leurs 
écoles de pêche. Pour les compétiteurs, c’est le meilleur 
moyen d’apprendre et de se perfectionner dans de nombreux 
domaines : notamment dans le montage des bas de lignes, le 
bon positionnement des points GPS, de participer à la protec-
tion de la faune et des ressources, de s’initier aux notions de 
sécurité, de côtoyer et de progresser au contact de pêcheurs 
expérimentés mais également de bénéficier de l’émulation et 
de la dynamique du groupe. C’est aussi aller au-delà de ses 
limites, stimulé par les résultats sportifs des autres compéti-
teurs. Chaque Club a ses spécificités. Bon nombre de nos          
licenciés sont propriétaires d’un bateau ou le partagent à           
plusieurs. Les frais d’inscription à une compétition dépendent 
des clubs, de la région et du style de concours », explique          
Jean-Claude Bouron. 

Investi dans la pêche sportive depuis                   

plusieurs décennies, Jean-Claude Bouron 

prend en charge la responsabilité de la 

commission Mer, discipline bateau, en 

2016 lors de la création de la FFPS. Bien 

connu du monde Fédéral, Jean-Claude 

Bouron a déjà rempli des fonctions              

similaires. Ses nouveaux challenges sont 

nombreux et avec toute son équipe, il 

s’engage à promouvoir la pêche en       

bateau auprès des jeunes générations, à 

sélectionner les Équipes de France qui 

défendront les couleurs de l’hexagone sur 

les circuits internationaux et à gérer un 

vaste programme sur le respect des           

ressources et de la sécurité en mer. 

Il administre une commission de 600                 

licenciés.  

‘’Côtoyer des pêcheurs               
émérites au sein des Clubs 
sportifs et apprendre au                 
contact des meilleurs. ‘’ 

Les présélections de l'Équipe de France Adultes  
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La compétition, l’école de la vie 

Concourir dans le Championnat de France 
 

Chaque saison, les commissions régionales sélectionnent, 

suivant un quota préétabli, les pêcheurs répondant aux 

critères érigés par la Fédération. En 2018, les 120 meil-

leurs sportifs français participeront au Championnat de 

France. Les épreuves ont lieu suivant les années, dans la 

Mer du Nord, la Manche, en Atlantique ou en Méditerra-

née et sont organisées par un Club  fédéral. Cette année, 

le Championnat de France est accueilli par le Yacht Club 

Adour Atlantique-Section pêche à Anglet (Pays Basque), 

du 28 au 30 Septembre, ce qui représente une flottille de 

35 à 40 bateaux. « Pour la première fois, 12 compétitrices 

participeront à l’évènement. Pour les U21, c’est toujours 

un peu plus compliqué compte tenu des frais engagés 

dans cette discipline.» Sous l’égide du Ministère de la Jeu-

nesse et des Sports, la FFPS délivre les titres nationaux de 

champion de France Adultes et U21. Un vase de Sèvres 

sera remis par la Présidence de la République. » 
 

Durée des épreuves : 2 jours avec des manches de 5 heures 

Réglementation : FFPS MER et Directions Départementales des 

Territoires de la Mer (DDTM) Équipe de France U21 //  
Capitaine : José Carneiro 

Compétiteurs : B Yann, Christopher Campani, Yann Dalmas, Simon 

Elgrishi, Anatole Lyoen, Julien Sacco ‘’ Les qualités primordiales pour 
être un bon compétiteur sont : 

l’assiduité, la ténacité  
et bien sûr un                                               

esprit combatif. ‘’  

Équipe de France Adultes // 

Capitaine : Jacques-Yves Feraud 

Compétiteurs : Julien Bayod, Benoît Belliot, Benoît Boutin, Sylvain 

Ferachoglou, Mathieu Hervouet, Julien Rondineau 

Frais d’inscription à un Club :  

Prix des licences fédérales est de 42€ plus une 

cotisation propre à chaque club.  

Budget matériel :  

Pour un équipement de base (canne, moulinet, 

fil, petites fournitures...) à partir de 300€ et 

plus, suivant le choix de pêche.  

« J’ai deux clubs dans ma région. Le Skäl Club 44 qui fédère 100 licen-
ciés et organise pour la première fois « Le Challenge Atlantique de 
Pêche au Thon Rouge » en août. L’El Dorado Club gère une centaine de 
compétiteurs et organise chaque année « Le Challenge Dorades » avec 
un taux de participation de 100 à 120 compétiteurs et, cette année le 
Championnat de France Big Game du 14 au 18 Août », J-C Bouron. 



 
En 2018, la FFPS participera au Championnat du Monde de pêche en bateau, Adultes et Jeunes U21, 
qui auront lieu du 15 au 22 septembre à Setúbal au Portugal. Ces épreuves sont sponsorisées par :           
Shimano, Lemer, Pexeo, Colmic, MPC, Yuki et Normandie Appâts 
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Représenter la France sur le Championnat du 
Monde 
 

La FFPS pêche en mer en bateau est mandatée pour sélection-
ner les deux Équipes de France (Adultes et U21) en vue des 
Championnats du Monde.  
« Nous bénéficions de sportifs de haut niveau pour notre Équipe 
de France. Tous les ans ou tous les deux ans, nous désignons de 
nouveaux pêcheurs choisis parmi les compétiteurs les mieux 
classés sur le territoire national. Au terme d’un stage de quatre 
jours, les équipes sont constituées en tenant compte de la rapi-
dité, des compétences et des qualités relationnelles des sportifs. 
Chaque compétiteur s’engage à participer à un maximum 
d’épreuves pour progresser, à se mesurer aux plus irréductibles 
pêcheurs de la planète et remporter le titre suprême. »  
Les équipes se composent d’un capitaine et de six compétiteurs. 
Il faut compter entre 15.000 et 20.000€ (inscriptions et déplace-
ments compris) suivant le lieu et la Nation qui organise pour 
engager une équipe sur le circuit mondial. Tous bénéficient du 
même matériel. » 
 

Durée des épreuves : 3 jours avec des manches de 5 heures 
Poissons : congre, bar, dorade, lieu, sole, rascasse, tacaud, plie, 
etc… (suivant les régions et pays) 
Réglementation : FIPS MER 

Rejoindre l’élite sur le Championnat du Monde  

La France se classe au 3ème rang du classement mondial des nations (Seniors) 2013-2017 

Championnat du Monde Adulte Montenegro 2016 

Championnat du Monde Croatie 

Championnat du Monde Bateau Croatie 2017 
Médaillés  
Julien Bayod : 4 titres en Argent, 4 titres en Bronze (individuel), 1 
titre en Or, 4 titres en Argent, 4 titres en Bronze (en équipe) 
Benoit Boutin : 1 titre en Or, 3 titres en Bronze (en équipe) 
Benoit Belliot : 1 titre en Or, 1 titre en Bronze (individuel),                               
1 titre en Or, 3 titres en Argent (en équipe) 
Mathieu Hervouet : 2 titre en Or (individuel), 1 titre en Argent,        
4 titres en Bronze (en équipe) 
Julien Rondineau : 1 titre en Argent, 4 titres en Bronze (en équipe) 
Sylvain Ferachoglou : 2 titres en Or, 2 titres en Argent, 2 titres en 
Bronze (en équipe) 

Championnat du Monde U21 Montenegro 2016 


