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PV de la réunion du BFA du 30 avril 2022 
 
 

Présents : JM Luyckx, R.Dejonghe, B.Gillot, S.Bouvier, F.Skallenbergh, G.Luckx, 

W.Lens, G.Van Eetvelde, W.Buddaert 

 

Excusés : R.Marcq, D.Mailleur, J.Maenhout, I.Roels, K.Depage, G.Beels 

 

Préalable à noter : En tout début de séance, les co-présidents, R. Dejonghe et JM 

Luyckx, ont procédé à la signature de certaines notes de frais. Faisant référence à la 

signature de ces documents, Walter Lens souligne le fait qu’actuellement les frais exposés 

par les différents coachs nationaux ne sont pas remboursés de manière égale et que cela 

n’est pas normal !!! Ces frais ne sont pas non plus pris en charge par les mêmes instances. 

JM Luyckx signale que c’est suite à une décision d’Erik Pinoy qu’il en est ainsi : ce 

dernier souhaitait que, vu la multiplication des sections (jeunes, handipêche, carpe, etc.)  

les frais des coaches des différentes disciplines soient pris en charge par la caisse de la 

section concernée. Il faudra cependant que cette situation soit clarifiée et éventuellement 

modifiée lors d’une prochaine réunion du BFA. 

 

1.0 Mot de bienvenue 
JM Luyckx souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie d’assister à cette 

réunion. 

 

2.0 Approbation du PV de la réunion du 29 janvier 2022. 
Aucune remarque à formuler, le PV est approuvé. 

 

3.0 CB2022. approbation des canevas 
Les canevas Interclubs et Feeder Ind.sont présentés, c’est en ordre et ils seront publiés 

incessamment. 

Pour le CB Handipêche, un problème a surgi suite au virus qui affecte actuellement les 

carpes et qui a touché l’étang de Fernelmont où doit se dérouler ce championnat ; il y a eu 

pas mal de mortalité. La décision est prise de changer de plan d’eau, le CB Handipêche 

aura lieu dans un étang situé à Lobbes, au domaine du Poisson Rouge. 

 

4.0 Décisions sur propositions de modification des CB 2023. 



Lors de la réunion du 4.12.2021, le CCCV avait formulé quelques propositions de 

modification pour les championnats de Belgique et ces propositions ont ensuite été 

examinées par la LFPS. 

 

4.1.Décisions prises ce jour  

- CB U15 – U20 – U25 

Les CB U15 et U20 se dérouleront en étang, tandis que le CB U25 continuera à être 

organisé au canal. Ils seront organisés à la même date que les CB Masters et 

Vétérans. 

Pour les U15 et U20, et à titre d’essai, la première année le CB aura lieu quel que 

soit le nombre de participants (pas de minimum requis).  
-CB Interclubs 

--réduction du nombre de clubs de 25 à 20 (10 pour le CCCV et 10 pour la LFPS) 

--l’équipe championne de Belgique qualifiée d’office l’année suivante (à imputer 

sur le quota de la ligue concernée) 

--des concours publics pourront être organisés lors du CB Interclubs 
-CB Carpes au coup 

Accord pour qu’un CB soit organisé dans le futur. William Buddaert et Raphaël Gierkens, 

tous deux responsables de la section Carpes, devront faire des propositions quant aux 

sélections et organisation de pareil championnat. 

 

4.2 Nouvelle proposition 

-CB Individuel 

La LFPS formule une autre proposition. Le CB se déroulerait en 2 journées (samedi et 

dimanche) avec un nombre de pêcheurs se situant entre 60 et 80. 

Les représentants du CCCV vont examiner à leur tour cette proposition et feront part de 

leur avis lors d’une prochaine réunion BFA. 

 

5.0 Situation Section Carpes 
Un nouveau tandem de responsables a été formé (1CCCV et 1 LFPS), il s’agit de William 

Buddaert et Raphaël Gierkens. Le nécessaire a été fait pour l’ouverture d’un nouveau 

compte bancaire, JM Luyckx et R.Dejonghe seront mandataires. 

Pour le CB Carpes, à la demande de R.Gierkens, accord est marqué pour que l’on puisse 

au niveau de  l’amorçage utiliser la catapulte sur trépied ainsi que le Bait-Rocket de 21h à 

6h le lendemain matin. 

Le règlement de la FIPSed pour les CM Carpes existe actuellement en Anglais et en 

Français. Il faudra le traduire en Néerlandais. 

Ces dernières années la plupart des CB Carpes sont organisés en Région Wallonne étant 

donné les difficultés à trouver des plans d’eau disponibles en Flandre. 

 

6.0 Situation Section Feeder 
Tout fonctionne bien, Walter Lens et F.Skallenbergh confirment cette situation. 

Problématique persistante….la difficulté à trouver des parcours pour organiser les 

compétitions. 

 

7.0 Situation du Streetfishing 
Ronny Dejonghe explique qu’une section « streetfishing »existe déjà au CCCV et que 

plusieurs clubs sont fédérés. Le responsable de cette section n’assiste pas souvent aux 

réunions du CCCV. 

JM Luyckx pour sa part expose que la LFPS a reçu le responsable d’un club de 

streetfishing (Damien Aversano) et qu’elle envisage également la création d’une section 

« Streetfishing ». 

Le CM 2023 de Streetfishing aura lieu en Belgique !!!! Par ailleurs une équipe belge 

devrait déjà participer au championnat du monde 2022. Pour les membres présents, c’est 

aller beaucoup trop vite par rapport aux structures seulement naissantes en Belgique. 

 



8.0 Situation Financière 
En l’absence de Mady Marcq, JM Luyckx remet une copie des comptes à R.Dejonghe 

pour le CCCV. La situation est stable et le solde est créditeur. 

Des notes de frais pour Roland Marcq et Frans Schoubben ont été signées par les co-

présidents en prélude à la réunion. Déjà entamée en début de séance, la discussion au 

sujet du remboursement des frais des coachs se poursuit et plus particulièrement à propos 

des frais du coach Feeder. Le CCCV fera des propositions à ce sujet. 

 

 

9.0 Statuts BCA 
JM Luyckx n’a pas eu le temps de revoir les statuts. Il s’engage à le faire rapidement et 

soumettra à Ronny Dejonghe. 

 

10.0 Championnat du Monde Interclubs Ronquières 
Roland Marcq a transmis le programme à JM Luyckx ce vendredi 29 avril. Jean-Marie 

doit encore le vérifier parce qu’il y a découvert l’une ou l’autre erreur, il le fera suivre  

ensuite. 

La FIPSed prendra une décision quant à la problématique des vers de vase (guerre en 

Ukraine) si cela s’impose. 

JM Luyckx fait part de l’avancement des différentes tâches, il doit encore avoir une 

réunion avec les 3 communes concernées. Pour les T-Shirts un nouveau logo a été établi, 

l’impression va être lancée et une seule langue sera utilisée….l’anglais. Les T-Shirts 

seront gris ; on va en faire imprimer 500 et ils seront vendus au prix de 15€ (prix de 

revient +/- 8,50€). 

Le rassemblement des informations au sujet des contrôleurs et responsables de secteur 

sera fait par Serge Bouvier.  

Ronny Dejonghe s’occupera de recueillir les candidatures des contrôleurs pour le CCCV 

et transmettra ensuite à JM Luycks et Serge Bouvier. 

La présence des contrôleurs dans les secteurs sera principalement assurée dans de la 

manière suivante : 1 secteur LFPS, 1 secteur CCCV , 1 secteur Inters, 1 secteur Feeder et 

1 secteur Dames/jeunes. 

Walter Lens et Pascal Delrue seront responsables du secteur Feeder. 

Les contrôleurs recevront chacun un lunch/packet + 2 tickets boissons. 

Des équipes de 4 ou 5 personnes devront être constituées pour assurer la pesée. 

L’idée est retenue de travailler ce concert LFPS/CCCV. 

Il y aura une buvette au Bief aux Lampes et une buvette à Pied d’eau, des sandwichs 

seront vendus. 

1 seul barbecue sera installé et cela au niveau central pour une question de sécurité 

Une réunion de coordination sera organisée. 

 

11.0 CM Feeder 
 

Le 11éme championnat du monde Feeder aura lieu en Belgique les 8 et 9 octobre 2022, à 

Geistingen. On peut espérer la présence de 15/17 clubs. 

Walter Lens a été en contact avec les responsables du club Feeder de Geistingen et ce 

club propose d’organiser la totalité de la manifestation en collaboration avec le BFA et la 

FIPSed. Walter Lens, Ronny Dejonghe et JM Luyckx vont assister à une réunion le plus 

rapidement possible avec les représentants du club de Geistingen de manière à ce que ces 

derniers puissent être au courant de tout ce qui leur sera demandé pour ce championnat. 

 

12.0 Divers 
Nouveau site Web du CCCV  → https://www.sportvisserijvlaanderen.be/bestuurders-en-

functies/ 

Sur Facebook → https :facebook.com/CCCVhengelen     

 

 

La réunion se termine à 13h. 

https://www.sportvisserijvlaanderen.be/bestuurders-en-functies/
https://www.sportvisserijvlaanderen.be/bestuurders-en-functies/


 

 


