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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Quimper, le 26 février 2023 

Le 26 février 2023, à 9 heures, sous la présidence de Patrick MORGA, Président en exercice 

de la Commission Nationale Mer de la FFPS, les présidents ou leurs représentants des clubs affiliés 

à ladite commission ont été invité à participer à l’assemblée générale ordinaire organisée à 

Quimper – Maison pour Tous Penhars. 

L’ordre du jour proposé est le suivant : 

 Rapport moral de la Commission Nationale Mer (Patrick MORGA) 

Approbation du rapport moral,  

 Rapport d’Activités (Alain LAREUZE), 

 Rapport financier (Audrey NUTTENS),  

Approbation du rapport financier,  

 Présentation des responsables de commissions sportives : 

 Bateau, 

 Big Game 

 Bord de mer 

 Présentation de la commission «environnement». 

 

Nous saluons la présence à cette AG de : 

 Jacques GOUPIL Président de la FFPS. Jacques GOUPIL aura le loisir d’intervenir à sa 

convenance au cours du déroulement de cette AGO 

 Claude LE BRUN, adjoint à Madame La Maire de Quimper et délégué au quartier de 

Penhars. 
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 Rapport moral de la Commission Nationale Mer (Patrick MORGA) 

«Bonjour à tous, 

2022, année quasi normale, depuis l’épisode de la pandémie, sportivement toutes les 

compétitions de tous les niveaux ont pu se dérouler et la vie fédérale a pu reprendre ses droits. 

2022 c’est la continuité de la construction de la Fédération. Plus détendus nous nous comprenons 

mieux et les avancées dans différents travaux menés par les commissions aboutissent plus 

facilement. Même si les « Visioconférences » rythment encore nos réunions, la collaboration 

devient bien meilleure. La structuration sportive avance, et doit dans les prochains mois, de par 

les exigences  ministérielles, progresser encore, avec volonté et engagement. 

Pour la commission mer, 2022 est l‘année la plus prolifique en terme de participation aux 

championnats du monde depuis que ceux-ci existent. En effet ce sont 15 équipes qui ont 

représenté la France dans le monde, du Paraguay à Chypre en passant par la Tunisie, ainsi que 

les destinations plus traditionnelles européennes ont permis à celles-ci de s’illustrer. Très 

brillamment pour les paires en bord de mer avec deux médailles d’or. Nos féminines au lancer 

remportent une belle médaille de bronze. Nos jeunes, tant en bord qu’en bateau s’illustrent 

avec  trois médailles de bronze. Je remercie fortement ici tous les responsables sportifs fédéraux 

mais aussi ceux qui agissent dans les clubs et les écoles de pêche. 

La gestion financière de la commission reste toujours sur un équilibre à surveiller. Même si la 

responsabilité de tous est grande et sérieuse un peu  plus de préparation en amont des 

déplacements des équipes devrait nous permettre de mieux affronter des coûts qui augmentent 

de manière conséquente. OUI nous y arrivons, et cela grâce au sérieux et à l’engagement fédéral 

des responsables des diverses commissions et de notre trésorière.  

La commission Mer se porte bien, je soulignerai encore notre progression en termes de licenciés, 

qui valide l’implication sur le terrain des présidents de clubs et des responsables départementaux 

et régionaux. 

Un dernier mot sur La campagne de thon qui s’est déroulée de manière satisfaisante. Notre 

application stricte sans clientélisme aucun, et notre respect des règles d’état, nous permettent 

d’être reconnus comme un acteur respectable, qui, il faut bien le constater, attire de plus en plus 

de clubs de l’hexagone. Un grand merci pour tous ceux qui ont collaboré afin que cette campagne 

soit bénéfique à tous. 

Je parle souvent d’état d’esprit, je vais en conclure ainsi encore cette année, afin, de poursuivre 

notre objectif, d’une Mer, forte, compétitive et  ambitieuse. OUI, cet état d’esprit est primordial, 

ne lâchons rien. Vous licenciés, vous bénévoles, vous présidents, nous, responsables fédéraux 

poursuivons avec encore plus de pugnacité et une volonté encore plus grande pour que  «VIVENT 

la MER» et la FFPS». 
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 Rapport d’Activités (Alain LAREUZE), 

«Après une période de disette liée aux différents confinements, le monde associatif s’est trouvé 

bloqué. 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir renouer avec nos habitudes d’organiser une 

assemblée générale en présentiel. 

Les associations font une «remontada» relativement lente et certaines ont du mal à retrouver le 

lien social qu’elles avaient avant. 

En ce qui concerne la FFPS et particulièrement la FFPS-Mer, nous pouvons dire que nous nous en 

sortons sans trop de dommage en termes d’affiliations de clubs, surtout en votre région. 

En 2022, nous avons eu comme politique, d’envoyer le plus d’équipes possible à l’international, 

dans les différents championnats du monde, ce qui est dans notre ADN de fédération sportive. 

Ceci a été payant car nous y avons glané quelques beaux succès 

Mais cela passe, vous vous en doutez par un travail et une implication constants de toute 

l’équipe, ainsi que par l’acquisition de compétences nouvelles et de plus en plus «pointues». 

Je vous rappelle au passage que nous sommes tous des bénévoles et que nous prenons souvent 

sur notre vie familiale pour être le plus disponibles possible pour faire ce en quoi nous croyons. 

L’acquisition de compétences va également vers le terrain par la mise en place de formations 

(initiateurs, arbitres, Premiers secours, etc.) à l’adresse des licenciés. 

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans saluer la mémoire de Bernard CAMAIN, connu et 

reconnu dans le monde de la pêche sportive et de loisirs par ses connaissances pointues et son 

dévouement au sein des Pyrénées Atlantique et des Landes» 

 Rapport financier (Audrey NUTTENS), (Annexe 1 - 2022–Rapport financier) 

Audrey NUTTENS nous livre un bilan 2022 avec un total recettes de 200 K€ qu’elle développe en 

soulignant les postes suivants : 

 Le nombre d’affiliations clubs est constant, 

 Les options Big Game sont en augmentation, effet conjoncturel, 

La ventilation des charges met en exergue le coût des équipes engagées à l’international qui 

représente (+ 82%) et un reversement quote-part des licences vers les comités régionaux ≈ 13%. 

Le détail des licences (>3000, +4%) laisse apparaître une chute des licences «Dames» (224 contre 

242), ce qui pourrait être inquiétant si elle se confirme. Également, une baisse des licences 

«évènementielles» qui est encourageante si elles ont été transformées en licences annuelles. 

Le compte d’exploitation fait apparaître un excédent de 8.632 €. 

D’autre part, conséquence d’une gestion serrée, nous avons actuellement une trésorerie courante 

de 207 K€ qui demande également une gestion toute aussi prudente. 

Le rapport financier est approuvé. 

Présentation du budget prévisionnel pour 2023 (Annexe 2 - Budget prévisionnel 2023) 

Là également, nous mettons en exergue la politique volontariste qui est la nôtre, surtout en 

participations aux différents championnats de France et du monde, tant en termes de sélections, 

fournitures de vêtements, accès aux lieux de compétition, etc. (84% du budget prévisionnel). 

Ces dépenses étant compensées par les affiliations, les licences (quote-part de 80%) et différentes 

aides (FNPF*, ANS* pour les plus importantes).  
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Ce prévisionnel a été qualifié de prudent et réaliste et comporte un autofinancement de ≈ 49K€. 

*FNPF : Fédération Nationale de la Pêche en France 

*ANS : Agence Nationale du Sport 

 Présentation des responsables des disciplines sportives : 

 Bateau - Jean-Claude BOURON (Annexe 3 - Discipline Bateau) 

 2022 s’est ouverte sous les meilleurs auspices : 

 Calendrier fédéral complet, 

 Tous les clubs ont pu organiser leurs concours, 

 Excellente participation globale. 

 Le CDF de Pornichet a été une réussite. Reste à déplorer l’attitude de la collectivité 

locale. 

 Prochain CDF : Dunkerque 15 au 17 septembre 2023. 

 La sélection des équipes de France adultes et U21 s’est déroulée à Saint Jean de Luz, 

selon un déroulement accepté de tous et selon la règlementation FIPS. 

Les programmes – copieux - composés par les capitaines (surtout U21) ont été 

respectés tant au niveau comportemental que technique. Ceci dans une atmosphère 

studieuse.  

Le CDM s’est déroulé (adultes et U21) au Portugal : à noter, la très belle performance 

de Louis CHAPELLE en U21 médaille de bronze individuel. 

 Prochain CDM : 

 Adultes du 30 septembre au7 octobre à Novigrad (Croatie) 

 U21 du 4 au 11 septembre à Cork Habour –(Irelande). 

 Clubs bateau du 13 au 22 mai à Setubal (Portugal). 

Jean-Claude BOURON met l’accent sur le besoin de formation en initiateurs, commissaires, 

arbitres ; sur la dynamisation des écoles de pêche. 

Remarque récurrente : manque de candidatures pour accueillir les prochains championnats 

de France. 

De plus, il y a une refonte du cahier des charges et mise à jour du règlement fédéral de la 

discipline bateau, en tenant compte des obligations liées à une fédération de sports de haut 

niveau (voir infra : intervention de Jacques GOUPIL, Président de la FFPS.). 

 Big Game - Amine MAMMERI (Annexe 4 - Discipline Big Game)  

Quelques chiffres pour l’exercice écoulé : 

 1050 licences 

 35 clubs ayant participé à la campagne 2022 

 861 autorisations délivrées 

 Quota de prises 4,599 T 

 550 bagues, 

 Taux de réalisation : 74,07%. 
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Actuellement, la Direction Générale Des Affaires Maritimes, De La Pêche Et De L'Aquaculture 

(ex DMPA) s’en remet au groupement des fédérations sportives et de loisir (Mer & Liberté) 

pour la répartition des quotas et des bagues. 

Les quotas globaux seront connus ultérieurement par décret. 

Pour 2023 : 

 Coupe de France 2023 : lieu et dates à définir 

 Championnat de France 2023 : Saint Cyprien du 1 au 6 août 

 Championnat du monde 2023 : Dakar (Sénégal) du 18 au 25 novembre. 

 Bord de Mer/Lancer Poids de Mer – (Patrick LACAMPAGNE) 

(Annexe 5 - Disciplines Bord de Mer / Lancer)  

La discipline bord de mer / lancer de poids de mer, est celle qui comporte le plus de catégories 

et a donc la gestion la plus conséquente. 

Après 2 saisons perturbées, les calendriers ont repris leurs couleurs normales ; le nombre de 

licences remonte lentement mais de manière constante. 

La préoccupation reste chez les jeunes qui, malgré un bon «rattrapage» reste encore en deçà 

de 2019. 

Patrick LACAMPAGNE décline ensuite les résultats des championnats de France 2022 qui se 

sont déroulés à Gruissan. 

Les présélections pour les CDM 2023 se dérouleront également à Gruissan. 

Pour la saison 2023, les résultats : 

 Adultes, CDM surf casting à Hammamet (Tunisie) : 

 Dames 5ème sur 9 nations, 

 Messieurs : 4ème sur 17 nations. 

 U16, CDM surf casting à La Tremblade : 6 nations engagées (France 4ème) 

 U21, CDM surf casting à La Tremblade : 6 nations engagées (France 4ème) 

 CDM des clubs champions, le SCC Girondins 12ème et calais 17ème. 

 Pour le CDM des Paires, la France est médaille d’OR sur 7 nations engagées. 

Pour la lancer de poids de mer, le CDM s’est déroulé au Paraguay ; l’équipe de France 

Messieurs a obtenu la 8ème place (sur 12 nations) et les Dames 3ème place. 

Pour la saison 2023, 

 Les CDF se dérouleront : 

 Jeunes : au club SCC Bias (40) du 22 au 26 août 

 Adultes au club de La Warenne (62).du 18 au 23 septembre 

 Les CDM : 

 Adultes en Sicile (Italie) du 4 au 11 novembre 

 Clubs champions à Peniscola (Espagne) du 6 au 13 mai 

 Lancer poids de mer à Hammamet (Tunisie) du 20 au 27 mai 
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 Environnement (Philippe ZÈQUES) (Annexe 6 - Commission Environnement) 

Philippe ZÈQUES présente ses statistiques de prises et d’études sur les espèces rencontrées. 

Au grand étonnement, on s’aperçoit qu’en matière de prises tant en termes de quantité que 

d’espèces différentes, la pêche sportive est une pêche durable, très soucieuse de l’environnement 

que ce soit dans l’espace ou envers les espèces. 

Cette présentation est très fouillée et peut servir de support lors de nos présentations extérieures. 

A la suite de ces présentations, la parole est donnée à Monsieur LE BRUN, adjoint à la Mairie de 

Quimper. 

Ce dernier s’est dit très intéressé par nos activités, le sérieux de notre comportement et garde 

une image très positive, loin de ce que pourrait penser un néophyte. 

Cette réaction est très positive ! 

Le Président Jacques GOUPIL clôture nos travaux pour lesquels il se dit intéressé et qu’il qualifie 

de «sérieux». 

Dans son message, il rappelle que la FFPS est une fédération sportive de haut niveau (qualification 

donnée par le ministère) et que cela implique des devoirs et des comportements rigoureux. 

Ces derniers, en termes de : 

 Dopage : 

La FFPS étant une fédération sportive de sports de haut niveau, un contrôle anti dopage 

peut être effectué par les instances du sport, de manière inopinée. Les compétiteurs devront 

se conformer, sous peine de radiation, aux instructions des représentants du sport. 

 Sport propre. 

De même manière, il est interdit formellement de consommer de l’alcool ou des boissons 

alcoolisées ainsi que du tabac pendant les épreuves sportives ainsi que lors de la lecture du 

palmarès. 

BANNIÈRE SPORT PROPRE 
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Patrick MORGA (président de la commission nationale mer) remercie : 

 Claude LE BRUN – adjoint de Madame la Maire de Quimper – pour avoir assisté à la 

totalité de notre Assemblée Générale, 

 Jacques GOUPIL pour la bienveillance qu’il porte à notre commission, 

 Toute l’équipe d’organisation et technicien pour le travail accompli. 

Le président Patrick MORGA continue afin de clarifier la position fédérale de Philippe ZÈQUES. 

En effet, celui-ci a remis, la veille, une lettre de démission à la commission Bord de mer. Malgré 

la volonté des membres de la commission et leur soutien, notamment celui de son responsable 

Patrick LACAMPAGNE qui l'incitent à poursuivre son action ; la démission est actée. 

Il n'en sera pas de même pour le comité directeur de la Commission Nationale Mer de la FFPS. 

Philippe ZÈQUES continuera d’y siéger et conservera son rôle au sein de cette commission, en 

charge de l’environnement et homologation des records. 

Patrick MORGA rajoute qu'il devra être reconnu au sein de son comité comme membre du comité 

directeur fédéral commission Mer 

Pas de questions diverses, Patrick MORGA clôture cette AG en remerciant les participants de 

l’intérêt qu’ils ont porté à nos activités. 

 

Le président de la FFPS-Mer : Patrick MORGA 

 

Le secrétaire : Alain LAREUZE 

 
 


