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Patrick Morga, fervent pêcheur, a pris la présidence de la FFPS Commis-

sion Mer depuis janvier 2016 pour une olympiade de quatre ans. Cette 

commission se décline en trois disciplines : Bateau, Big Game, Bord de 

Mer et lancer de poids. L’engagement de Patrick Morga et celui de toute 

son équipe fédérale, consiste à mener à bien l’ensemble de l’activité 

pêches sportives Mer en France. La vocation sportive de la commission 

Mer lui confère la sélection des Équipes de France mais elle agit aussi, 

afin d’accroître le nombre des compétiteurs et d’éveiller le sens des         

responsabilités des pêcheurs sur le respect des poissons et de l’environ-

nement.                                                                                                                       

Seule fédération délégataire, la FFPS délivre les titres de champion de 

France, pour ensuite poursuivre les compétitions internationales au sein 

de la FIPS -M (Fédération Internationale de la Pêche Sportive en Mer). 

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.  

‘’ Notre objectif :                    
Perpétuer le         

système compétitif 
de la pêche                        

sportive en Mer en 
France. ‘’ 
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Notre rôle : informer, communiquer et instruire 

Promouvoir la pêche en Mer             
auprès des jeunes générations 
 
L’un des principaux objectifs de la FFPS Commis-
sion Mer est de créer un vivier de compétiteurs 
et Patrick Morga s’ingénue à maintenir les diffé-
rentes aides fédérales pour soutenir les écoles 
de pêche et les clubs sportifs organisateurs des 
compétitions nationales et internationales. 
« Aujourd’hui, 20% de notre budget est destiné 
à accroître les activités vers la jeunesse. En 
2018, sur nos 3.500 licenciés, nous avons remis 
plus de 500 licences jeunes, ce qui représente 
plus de 15% de nos adhérents », explique Pa-
trick Morga. « Nous avons un rôle éducatif aussi 
bien auprès de nos licenciés tournés vers la 
compétition que des pêcheurs de loisir. Notre 
ancrage local fort, de part les clubs de pêche et 
notre intégration à la vie des communes, nous 
permet de véhiculer nos convictions et de          
contribuer activement au respect de l’environ-
nement avec des actions participatives sur le 
terrain, mais aussi assurer un rôle éducatif sur la 
sécurité et les réglementations en vigueur en 
Mer et en Bord de Mer. » 
La FFPS fait partie à part majeure des interlocu-
teurs ministériels concernant la pêche en                 
général. 

La FFPS Commission Mer organise en 

2018 :  

Championnat de France Big Game à 

Pornichet (14 au 18 août 2018) 

Championnat du Monde Big Game à 

Frontignan (29 septembre au 6 octobre) 

Championnat de France Jeunes à Bias 

(16 au 19 août 2018)  

Les Équipes de France participeront : 
 

Championnat du Monde de Pêche en Bateau, 
Adultes et Jeunes U21, Portugal                                     
(15 au 22 septembre)  

Championnat du Monde des Clubs en Italie              
(19 au 26 mai)  

Championnat du Monde Bord de Mer (Hommes 
et Femmes) à Wales (20 au 27 octobre) 
Championnat du Monde Big Game à Frontignan 
(29 septembre au 6 octobre)  



 
A propos // 
Sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, la FFPS au travers de sa commission nationale Mer, fédère aujour-

d’hui près de 3.500 licenciés autour des manches départementales, régionales ou nationales en Bateau, Big Game, Bord de 

Mer et Lancer des poids de mer. Ses membres, licenciés, bénévoles et partenaires, se sont réunis pour promouvoir la pêche 

de compétition en Mer et faire évoluer cette activité sportive au gré des saisons. 
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11 équipes de la FFPS Commission Mer sont engagées dans les 

Championnats du Monde Mer et les titres obtenus contribuent 

à dynamiser cette discipline, à véhiculer une grande fierté       

auprès des licenciés et à donner envie à de nouveaux sportifs 

de rejoindre ces compétitions. La France, de part la FFPS, est 

une nation majeure qui siège au sein des structures internatio-

nales pour l’organisation des compétitions de pêches sportives 

dans le monde. 

FFPS Commission Mer :  
UNE NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE INCONTESTABLE 

‘’ La pêche de compétition, c’est 
pêcher ensemble pour progresser 

techniquement, partager des                
moments conviviaux, et                             

représenter la France                                    
à l’international. ‘’  

LES TITRES 2017 
Championnat du Monde Bateau : 4ème place  
Championnat du Monde Big Game : 4ème place 
Championnat du Monde Bord de Mer U16 : 1ère place 
Championnat du Monde Bord de Mer U21 : 1ère place 
 

Championnat de France Bord de Mer Jeunes 

Championnat de France Dames 2017 


