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Présents :  Présidents    CCPC :  Luyckx Jean-Marie
CCCV :  Pinoy Erik

Mandatés  Internationaux :  Marcq Roland
Jeunes : Thienpondt Hans
Feeder :    Van Hoo Patrick
Moins valides :  Dejonghe Ronny
Ch. Bel :  Van Houdt Isidoor
Carpes :  Mombeek Mike Absent
Dames :  Ooms Bart

 CCPC  Detongre Guy, Collard Jean-Pierre, Bernard Samuel

   CCCV       Ooms Bart, Buddaert Antoon, Luckx Gunther

Rapporteur De Page Kim

1.0 Mot de bienvenue de Mr Pinoy Erik

Mr Pinoy ouvre la réunion à 13 h .30.

2.0 Modification du précédent PV BCFC

- Présent: CCPC: Bernard Samuel
- Sélections Ch. Monde carpe se dérouleront les 6-7-8/6/2014
- Carnassiers : en 2013 une mise d’inscription pour  participer au Ch. Belgique

(240€/équipe) a été payée par 2 équipes.
- Points d’action qui devront être revu lors de cette réunion sont:

21.1 et 21.3 et 21.4

3.0 Carnassiers

Demande  a  été  faite  à  Mr  C.  Depouille  de  verser  le  solde  de  la  caisse  carnassiers  sur  le
compte du BCFC. Il refuse néanmoins de restituer l’argent tant qu’il n’y a pas un autre
coach pour la section carnassiers.
Pour ce faire, le BCFC propose qu’une aide juridique soit utilisée afin de résoudre ce
problème.
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En  ce  qui  concerne  la  fonction  de  coach  carnassiers  2014,  un  email  de  Mr  Brison,
intéressé, a été reçu. A ce jour le poste de coach n’est toujours pas attribué et reste donc
vacant.

4.0 Modification règlement des concours

Concernant les modifications du règlement national des concours une décision sera prise
le 25/02/2014 lors de la réunion du CCCV. La décision prise lors de la réunion du CCCV
sera immédiatement communiquée par email à Mr J.M.Luyckx.
En cas d’accord, les modifications seront d’application en 2014.

5.0 Championnats de Belgique

Proposition : l’organisation des championnats de Belgique soit de la compétence des
fédérations.

Ch. Belgique. 2014:

31-05-2014 CB Moins-valides étang du stade de Waregem
23/24/25-06-2014 CB Carpe Ypres
31-08-2014 CB Jeunes et Vétérans Oisquerque
07-09-2014 CB Moulinet Pommeroeul
14-09-2014 CB Feeder Gellik
21-09-2014 CB Interclubs Tisselt
28-09-2013 CB Seniors + Dames Lot-Ruisbroek

6.0 Championnat d’Europe 2014

- Avance BCFC

- Programme du C.E. sera fait en NL / FR / ANG

- Le parcours pour le C.E. est connu, mais le président local a demandé qu’une visite du
site soit organisée.

- Sponsoring pour le C.E.: un minimum est souhaité comme pour le C.M. Feeder qui
s’est déroulé à Gand, mais les firmes demandent l’exclusivité.
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- La FIPS a marqué son accord pour le programme du C.E., celui-ci sera envoyé dans un
délai de quelques jours.

- Certains pays ont décidé de participer en 2014 au C.E. au lieu du C.M.

- L’autorisation pour l’accès aux berges est accordée.

- Tout le nécessaire pour l’organisation du C.E. sera mis gratuitement à disposition par
la commune.

- Les mises en charge des poissons, se fera le plus tard possible, des contrôles sévères
seront fait afin d’éviter  des prélèvements  de poissons.

- Les  contrôleurs lors du C.E., 13 par secteurs (13 contrôleurs) seront fournis par :
CCCV – 1 secteur
Jeunes et Moins-valides : chacun 1 secteur
Inters: 1 secteur
CCPC: 2 secteurs

Dédommagement = 20,00 € par personne par jour, montant qui sera versé aux caisses
concernées.
NB: Lors du C.M. Feeder à Gand une seule journée a été payée.

7.0 International

Le C.M. Vétérans et le C.M. Moins-valides seront pêchés à partir de 2014 les vendredi et
samedi. Si cela est possible, ce sera d’application pour le C.M. jeunes.

Rapport C.M. Feeder: le championnat feeder s’est bien déroulé. Il y avait une bonne ambiance
ainsi qu’une bonne organisation.
Parmi les membres de l’équipe de Belgique 3 pêcheurs se classèrent dans le top 20. Le coach
signale que chaque pêcheur de son équipe a fait son possible. L’équipe obtint la 6ème alors
que la plupart des équipes se sont entraînées précédemment sur ce parcours.
L’équipe de Belgique a bénéficié de l’aide de pêcheurs locaux. L’Afrique du Sud a profité au
maximum de l’avantage de pouvoir pêcher chez elle.
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Règlement inters: Modifications:

Les pêcheurs qui ont fait partie lors des 3 dernières années de l’équipe jeunes, pourront,
lorsque la limite d’âge ne leur permet plus de participer  dans l’équipe des jeunes, s’ils le
désirent, intégrer automatiquement les internationaux B.

Les descendants des inters B seront récupérés en cas d’abandon à condition d’avoir participé
aux présélections.

Les internationaux doivent participer à minimum 8 concours nationaux.

Sponsoring:
Les inters A  doivent pêcher pour les sponsors officiels, à l’exception des inters A qui sont
salariés par une autre firme. Dans ce cas le pêcheur peut pêcher avec le matériel de son
employeur.

8.0 Divers

- Mr Bart Ooms démissionne de son poste de coach de l’équipe Dames pour raisons
personnelles.
Le C.M. 2014 Dames aura lieu au Portugal. Mr Roland Marcq s’informera pour le
logement de l’équipe et le coach (7 personnes).
Un appel à candidature pour un coach Dames sera fait sur les sites wallon et flamand.

- Lors de l’utilisation de différentes  balances, le CCPC demande que celles-ci aient la
même graduation.

- Concernant 2015 pour le feeder, les sélections devront être faites indépendamment de
la coupe des Flandres avec un minimum de 3 concours et en fonction du règlement de
la FIPS.

Prochaine réunion le 26/04/2014

Matinée: réunion des coachs
Après-midi: réunion BCFC


