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FFPS Pêche du bord de Mer :                                                                     

des compétitions passionnantes de 6 à 80 ans ! 
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Patrick Lacampagne : plus 

qu’une passion, une vocation ! 

  

Engagé au niveau fédéral depuis près 

de 30 ans, c’est tout naturellement 

que Patrick Lacampagne prend la   

responsabilité de la section Pêche du 

Bord de Mer et Lancer de poids, lors 

de la fusion de la FFPS. Élu jusqu’en 

2020, il consacre son mandat à                    

sélectionner les équipes de France 

pour les mener au plus haut niveau     

de la compétition mondiale, à fédérer 

de nouveaux sportifs et à trouver des 

financements pour engager un                 

maximum d’équipes sur le circuit        

international. 

‘’ Observer, s’adapter et                       

apprendre au contact des                   

pêcheurs les plus expérimentés 

et performants. ‘’ 

 
Structure FFPS Pêche du Bord de Mer 
 

Président FFPS : Jacques Goupil 
Vice-président FFPS responsable de la Commission             
Nationale Mer : Patrick Morga 
Responsables du Bord de Mer et Lancer : Audrey 
Nuttens et Patrick Lacampagne 
1349 licenciés 2017  
Plus de 200 compétitions annuelles organisées sur le                       
territoire national 

5 Équipes de France : Seniors Masculin et                         

Féminin, U16, U21 et Paires 

Patrick Lacampagne 



 
LA COMPÉTITION :                                        

UNE ÉCOLE IRREMPLACABLE 

Très actifs les comités départementaux et régio-
naux de la commission Pêche du Bord de Mer 
organisent tous les dimanches des compétitions 
sur l’ensemble de l’hexagone. Cette discipline 
très prisée, est accessible à beaucoup de               
sportifs et est particulièrement courue par les 
plus jeunes. 
« Les débutants peuvent venir pour observer, 
c’est la meilleure façon d’apprendre, de pro-
gresser et d’acquérir un bon niveau. Beaucoup 
de sportifs pratiquent essentiellement la pêche 
lors des concours. Il faut regarder, avoir l’au-
dace de tester de nouveaux spots et se mesurer 
aux autres. Cette pratique sportive de la pêche 
donne des repères au niveau des performances 
et permet aux pêcheurs d’aller au-delà de leurs 
limites, c’est une excellente école d’apprentis-
sage. » La pêche du Bord de Mer est aussi une 
grande famille qui accueille les compétiteurs 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
« Nous sommes présents auprès des sportifs 
pour les initier au respect de l’environnement et 
des poissons et suivre les règles de sécurité. » 
 

De nombreux clubs et école de pêche propo-
sent des stages et certains prêtent même le 
matériel pour découvrir cette discipline. 
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UN SPORT DE HAUT NIVEAU  

ACCESSIBLE À TOUS 

LE B.A. BA                                                     
DE LA PÊCHE DU BORD DE MER  
Ce qu’il faut savoir 
 

FFPS Bord de mer et Lancer de poids :  

1.349 licenciés en 2017 

Poissons les plus fréquents : bars, mulets,    

poissons plats, sparidés, orphies, tacauds,             

merlans (suivant les lieux de pêche). 

Matériel nécessaire : canne, moulinet, fil,               

appâts.  

Budget pour l’apprentissage de la pêche en 

bord de mer : à partir de 100€.  

Inscription à une compétition entre 5€ et 10€ 

suivant les régions. 

Terrain de jeu : plage et digue. Manche,   

Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée, mais 

aussi  la Réunion et La Guyane ! 
 

Compétitions : toute l’année. Les clubs affilés à 

la FFPS Pêche du Bord de Mer organisent plus 

de 200 compétitions par an. Ces compétitions 

sont ouvertes à tous les licenciés, dès 6 ans. 

Patrick Lacampagne 



Retrouvez-nous :  http://www.ffpspeche.fr 
 

A PROPOS/ Sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, la FFPS au travers de ses 5 commissions nationales (Eau douce, Carnassier, 
Carpe, Mer et Mouche) fédère 11.500 licenciés autour de centaines de manches du Championnat de France.  Ses membres, tous bénévoles, se sont 
réunis pour promouvoir la pêche sportive et s’engager dans le respect de l’environnement et du monde halieutique. 
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Les équipes de la FFPS Bord de Mer 

participeront aux épreuves du 
Championnat du Monde 2018 
 
Avril  : Championnat du Monde des 

Paires en Espagne 

Octobre : Championnat du Monde 

des Jeunes au Portugal 

Octobre  : Championnat du Monde 

Adultes au Pays de Galles 

 

 Compétitions nationales 2018 
Juin  : Présélections des équipes de France à                        

Dunkerque (59) 

Août : Championnat de France Bord de Mer et Lancer 

Jeunes à Bias (40) 

Septembre : Championnat de France Bord de Mer et 

Lancer Adultes (Masculin et Féminin) à Bias (40) 

Schéma d’une journée de compétition 

Individuel : 4h / Par équipe : de 20h à 8h 

DÉPASSER SES LIMITES AVEC LES COMPÉTITIONS de la 
PÊCHE DU BORD DE MER 
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LES MÉDAILLÉS DE LA FFPS PÊCHE DU BORD DE MER 

 

2011 Italie : Individuel : Chrystèle MESURE : Championne du Monde // Equipe Hommes : Champions du Monde // 

Equipe Femmes : Vice-championnes du Monde 

2012 Hollande : Individuel : Cyndi GAMBIER : Championne du Monde // Equipe Femmes : Vice-championnes du 

Monde 

2013 Espagne : Individuel : Marine BROUSSARD : Championne du Monde // Equipe Femmes : Championnes du Monde  

2014 France : Individuel : Pauline BELLICOURT : Vice-championne du Monde // Hugo DACHICOURT : Vice-champion du 

Monde U16 // Equipe U16 : Champions du Monde // Equipe Femmes : Vice-championnes du Monde // Equipe U21 : 

Médaille de Bronze 

2015 Portugal : Individuel : Tiphaine LEVESQUES : Vice-championne du Monde // Mathieu LUBIATO : Champion du 

Monde // Equipe Femmes et Hommes : Champions du Monde 

2016 Espagne : Equipe  U16 : médaille de Bronze 

2017 France : Equipe U16 : champions du Monde // Equipe U21 :  champions du Monde // Individuel : Rémi CABALLE-

RO : Vice-champion du Monde U21 

Audrey Nuttens 


