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Comité Confédéral des Pêcheurs de Compétition.
Membre : Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique.

Belgian Coarse Fishing Committee  - Fédération Internationale de Pêche Sportive ed

                                                                                                                            Hermée , le 1/12/2012

    Secrétaire. :  DETONGRE Guy
                         Rue de la moinerie, 13

      4680   HERMEE
      Tél : 042785516
      GSM : 0494130037
       e-mail : guy.detongre@base.be

PV de la réunion CCPC du 27 Octobre 2012

Présences : PATERNOSTER Jean-Paul, MARCQ Roland, GILLOT Bernard, LEFEBVRE
                    Josette, BERNARD Samuel, DETONGRE Guy, COLLARD Jean-Pierre,
                    LUYCKX Jean-Marie, GOSSIAUX Michel, Eric DETAILLE, Jean-Christophe
                    DESILVE,  Charles HASTIR, Freddy SCHALLENBERG, Charlie DUBOURG (FS)

Excusés : PILATE Jean, CAZIER Michel, Alexandre DUPONT, Albert COOLENS,
                 GEORGE Joseph,

Absents :  Christophe DEPOUILLE
                                                 ______________________________

La réunion débute à 09 H 30.
Le président ouvre la séance. Il demande si des modifications doivent être faites au niveau du
listing des délégués et si quelqu’un souhaite porter des points aux divers de l’ordre du jour. Il
souhaite lui-même ajouter des points relatifs :
- au règlement carpiste,
- à l’exposition de Libramont,
- à la demande réitérée de la fédération du Centre pour être représentée,
- au championnat d’Europe des nations 2014.

La fédération du Luxembourg demande également d’obtenir une dérogation pour l’organisation
des concours en fleuves et rivières, visant à ce que le plus petit numéro d’emplacement soit
toujours placé vers l’aval.

Avant l’entame de l’ordre du jour, le président fait part de la demande du trésorier de maintenir la
date fixée pour la réunion de janvier, de manière à ce qu’il puisse bloquer cette date dans son
agenda. Après un tour de table, l’assemblée marque son accord pour que cette date soit
maintenue.
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1. Approbation du PV de la réunion CCPC du 21 avril 2012

En ce qui concerne le point 7, des précisions s’imposent. Le président communique qu’en
principe et en accord avec la MPW, une réunion devait avoir lieu. Cette réunion aurait été mise à
profit pour faire part des demandes des pêcheurs. Cette réunion n’a pas encore pu avoir lieu.
Par ailleurs, il a sollicité la F.S.P.F.B. lors de la dernière réunion et demandé que la licenciée en
communication soit chargée de gérer la suite du dossier « accessibilité des parcours » (initié par
la MPW, mais actuellement en suspens), ainsi que le dossier « dérogation pendant les concours
publics ».
Le président propose par ailleurs d’ouvrir une rubrique « formulaires » sur le site, où chacun
pourrait trouver les différents documents utiles (canevas d’organisation, demande de concours,
formulaire de classement pour le site, etc.)
Il n’y a pas d’autres remarques à signaler.
Le PV est approuvé et signé par les membres présents.

2.  Réunion BCFC : faire le point

Le BCFC ne s’est plus réuni depuis le 28 janvier 2012. L’assemblée déplore ne pas encore avoir
reçu le PV officiel de  la réunion d’octobre 2011, ni le rapport de la réunion comptable de janvier
2012, ni même avoir reçu copie ou été informé de la demande de participation du club VVOV au
CM des clubs en 2012. Ceci crée un précédent qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences.
Le  président  tient  à  informer  clairement  les  membres  du  CCPC.  Il  est  de  tradition  depuis  de
longues années que le plus ancien des présidents des commissions sportives préside le BCFC et
prend l’initiative en la matière. Cette tâche revient donc de droit à Erik Pinoy. Toutefois, depuis
la réunion de janvier, le président signale qu’il a reçu :

- Un mail d’Eric Pinoy le 28 mars, indiquant que la réunion prévue le 20 avril était
annulée, puisqu’il n’y avait aucun point à mettre à l’ordre du jour.

- Un autre mail d’Eric Pinoy le 1 octobre informant de la démission de Karel Swinnen. Le
BCFC est donc de nouveau sans rapporteur.

- Un 3ème mail le 10 octobre indiquant qu’il n’avait reçu aucun point du CCPC à porter à
l’ordre du jour, que la réunion du 20/10 était en conséquence annulée et qu’il serait très
difficile de planifier une réunion encore cette année, les agendas étant déjà bien remplis.

Le CCPC admet que la réunion du 20 octobre n’aurait pas pu avoir lieu, étant donné qu’en
principe, à cette date,  se tenait l’exposition de Libramont et en outre, se déroulait une manche de
sélection des internationaux (déplacée en raison des élections). Il sera proposé de postposer la
tenue d’une réunion dans le courant du mois de décembre.

        3.  Préparation de la prochaine réunion du BCFC

Le CCPC souhaite la tenue d’une réunion du BCFC le plus rapidement possible.  La date du 15
décembre est proposée.
Points proposés à l’ordre du jour par le CCPC :
         - PV BCFC définitif d’octobre 2011 manquant

- PV de la réunion comptable de janvier 2012 manquant
         - traitement de la plainte VLVCK (pour le championnat du monde vétérans 2012)
         - mise à jour du règlement feeder

- dates des championnats de Belgique 2013
         - commentaire des championnats de Belgique 2012 et propositions pour 2013
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- le champion de Belgique interclubs 2011 n’a pas confirmé au BCFC sa demande de
participation au championnat du monde 2012

- demande pour organiser un concours public lors du championnat de Belgique U – V,
comme pour le match et le feeder.

- Plainte lors du championnat de Belgique Feeder
- Suivi de la section « carnassier »

4. Championnats de Belgique 2012 –Commentaires CCPC- Rapport I. Vanhoudt

Il est fait référence au rapport d’Isidoor Van Houdt, dont lecture est reprise. Le président signale
également que Jean-Paul Paternoster s’est essayé, à titre d’exercice, à dresser un rapport détaillé
des différents championnats. Plusieurs points des deux rapports se rejoignent, bien que le seul
officiel soit celui du responsable en titre.

Monsieur Paternoster signale qu’il a, suite au problème technique survenu lors de l’organisation
du championnat Match à Houdeng (groupe électrogène en panne) et avec l’accord du président du
CCPC, acheté un transformateur 220 V à brancher sur l’allume-cigare d’un véhicule. Le coût de
cet appareil a été repris dans la note de frais transmise au BCFC, mais Erik Pinoy a refusé la prise
en charge de ce montant (non prévu au budget). Le CCPC marque un accord de principe pour
prendre en charge cette dépense (relativement insignifiante) si le refus était maintenu par l’autre
commission.

Rappel : - les inscriptions et les paiements, doivent parvenir via la fédération au responsable des
                championnats de Belgique au plus tard 15 jours avant la date du championnat concerné.
              - si un pêcheur est absent lors de la remise des prix, son prix pourra être remis à une
                autre personne sur présentation du talon d’inscription de l’intéressé et au plus tard dans
                les 15 minutes suivant la distribution des prix (ch2, C, 6, page 10 du règlement des
                concours publics). Ce point est également valable pour tous les concours publics.

En général, les organisations étaient bonnes. Il est dommage que le poisson n’était pas très vorace
le jour de certains championnats, alors que durant les entrainements, on cartonnait.
Concernant le championnat de Belgique feeder, une fédération néerlandophone a déposé
réclamation pour non respect des distances entre les pêcheurs.

5. Championnats de Belgique 2013

Suggestions du CCPC. :
A la lecture du rapport du responsable, le CCPC se demande si certains championnats de
Belgique (jeunes, vétérans, dames, interclubs) ne devraient pas être disputés en deux journées
(ex : S et D) et non en 2 manches le même jour ?
Le championnat de Belgique Dames doit continuer à être organisé le même jour que le
championnat individuel, mais en 2 manches.

Candidatures CCPC pour les championnats 2013
25 mai : Handi-pêche :  APB  JP. Paternoster se renseigne pour Hélécine
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7/8/9 juin :          Carpe en duo :  La Fédération de la Senne ne s’oppose pas à l’organisation
de ce championnat, mais souhaite quand même que d’autres
candidats se manifestent.

Une parenthèse est ouverte en ce qui concerne le déroulement du Championnat de Belgique 2012
et l’organisation des sélections. Il ressort en effet des informations reçues que les concurrents ont
tous renoncé à leurs prix lors du CB, mais que des prix ont été distribués lors des sélections, alors
que la situation financière ne permettait déjà pas (en principe du moins) de faire face au coût
engendré par la participation au CM en Roumanie. Il est rappelé au moniteur qu’il est là pour
faire participer une équipe au championnat du Monde et que ce ne sont pas les concurrents qui
décident de leur participation en fonction du lieu où se déroulent les épreuves. En outre, les
concurrents doivent comprendre que leur participation à une manifestation internationale n’est
pas synonyme de vacances payées et qu’un apport financier personnel, dans le contexte de notre
structure, est incontournable.
8 septembre :      Feeder              LC
22 septembre : Interclubs          FS  ou EC à défaut

6.  Section carnassiers

Le président signale qu’il a finalement reçu, grâce à l’insistance et les rappels adressés par Guy
Detongre, le programme pour le C.B. 2012 « carnassiers ». Les dates retenues sont le 6 octobre,
les 3 et 24 novembre 2012.
La 1ère manche a eu lieu au lac de l’eau d’heure. Le président n’a reçu aucune information, ni le
résultat, ni aucun commentaire quant au déroulement de cette 1ère manche.  JP  Paternoster  dit
avoir reçu un mail de Ch. Depouille, mais il n’en connait plus la teneur exacte et le fera suivre au
président.
En ce qui concerne le championnat de Belgique carnassier 2013 et les objectifs, on n’est au
courant de rien : Ch. Depouille est une nouvelle fois absent et non excusé. Cette situation
commence à bien faire et ne peut plus durer. Il est impératif de rencontrer rapidement le
responsable de la section « carnassiers ». Le CCPC, mais surtout les membres de cette section,
doivent savoir à quoi s’en tenir.

7.    Rencontres internationales 2012

Les  seniors  ont  terminé  5èmes au championnat d’Europe et 7èmes au championnat du monde des
nations. Au championnat du monde, c’était une pêche de vitesse : les vainqueurs ont capturé 3020
poissons. Nous n’avons malheureusement plus des eaux pour pratiquer ce type de pêche. Ces
deux classements permettent toutefois à la Belgique de gagner une place dans les classements de
la Fips.  ( 2ème au CE et 4ème  au CM) . De très beaux classements pour nos petits moyens.
- Ch du monde feeder voir point 11
- Ch du monde vétérans . La Belgique termine 3me. Plainte VLVCK
- Ch du monde dames. La Belgique termine 8me. Une belle place pour une 1ere participation.   --
- Ch du monde U23 . La Belgique termine 14me. Coppin Arnaud termine 3me à l’individuel.
- Ch du monde Carpe. La Belgique n’a pas participé. Les sélections ont eu lieu en France. Après
ces sélections, aucun duo n’a voulu participer au championnat du monde. Pourquoi avoir fait des
sélections  si  ce  n’est  pas  pour  aller  au  championnat  du  monde.  Les  prix  ont  malgré  tout  été
distribués, alors que cet argent devait servir pour le championnat du monde.
Il est rappelé que le but principal d’une section, est de participer au championnat du monde.
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8. Hameçons d’or et de cristal 2012 – édition 2013

L’organisation aura lieu au Tulipier à Franc-Warret le 9 mars 2013, la salle étant réservée.
Le président demande si l’organisation peut être envisagée sur les mêmes bases qu’en 2012 en ce
qui concerne l’intendance. Josette Lefebvre remettra une proposition de menu lors de la
prochaine réunion CCPC.
Il es rappelé qu’un soin particulier doit être apporté au décor dans lequel les photos des lauréats
seront  prises,  par  respect  pour  le  sponsor  de  l’évènement.  Des  contacts  seront  pris  afin  de
disposer du matériel nécessaire.

9. Coupe de la communauté française 2012

Bonne organisation 2012.
Pour 2013, le règlement actuel reste d’application.

Dates :         Le 17 mars 2013,     organisation EHC
                    Le 18 août 2013 ,     organisation LUX
                    Le 27 octobre 2013, organisation APB

Ces dates sont à bloquer dans le calendrier.

10.  Site CCPC

Le nombre de visites est en augmentation constante. Ceci est évidemment lié à la tenue du site et
à l’information mise à jour en permanence.
Rappel : les résultats des concours publics doivent d’abord être transmis à JM LUYCKX, qui les
transmettra directement à A. COOLENS.
Il faudrait ajouter une rubrique sur le site où l’on trouverait tous les formulaires officiels que l’on
peut télécharger (pas en PdF).

11.   Championnat du monde feeder 2012 : bilan

Très bonne organisation du BCFC. Le CCPC a activement participé à l’organisation.
Le bilan est positif à tous les points de vue et a permis de rembourser au BCFC le déficit
encouru lors de l’organisation du championnat du monde vétérans en 2010.

12. Rentrée des listings 2012

JP. Collard, responsable listings, demande que les fédérations rentrent le plus rapidement possible
leur listing 2012. Certaines fédérations sont déjà en ordre.

13. Situation financière 2012

M. Cazier n’a pu se libérer de son boulot et JM LUYCKX lit son rapport.
Il signale que toutes les fédérations sont en ordre concernant les avances 2012.
Il signale également que les indemnités ont été versées pour les participants aux championnats du
monde 2011 et 2012, les commissaires au championnat du monde Feeder, les organisations des
championnats de Belgique et de la coupe de la communauté française.
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Il  demande à toutes les fédérations de payer le coût de leurs concours avant le 31 décembre : BS
6 concours, EC 9, EHC 9, HE 4, LC 9, LUX 7, APB 1, FS 15 (5€ x le nbre )
Il rappelle que chaque fédération bénéficie de la gratuité des licences pour 10 pêcheurs de la
catégorie U14.
Il demande aux délégués du bureau de rentrer leurs notes de frais 2012 pour le 15 décembre.

Josette LEFEBVRE et Freddy SCHALLENBERGH sont désignés comme contrôleurs aux
comptes pour  l’exercice 2012  et seront convoqués pour 09H00 à la prochaine réunion du CCPC,
le 13 janvier 2013.

14. Calendrier des concours publics – rapport de Jean Pilate

Monsieur Jean Pilate est excusé et n’a pas fait connaître de points qu’il souhaitait voir discutés
par le CCPC. Il faut donc en conclure que, dans l’ensemble, la tenue du calendrier n’a pas posé
de problèmes particuliers.
Il est demandé aux fédérations de contrôler les dates de leurs organisations, car il y a des dates
protégées.

15. Divers

1. Pour les concours en rivières et en fleuves, le plus petit numéro sera placé en aval. Ceci vaut
également pour les concours organisés sur les deux rives.

2.  Pêche Expo de Libramont :  proposer à la FSPFB et à la MWP d’organiser l’expo en 2014 et
non en 2013, afin de rester en alternance avec l’expo de Courtrai. (2 expos la même année dans
un même pays, c’est trop lourd pour les sponsors)

3. La Belgique et la Bielo-russie sont candidats à l’organisation du championnat d’Europe en
2014. L’organisation aurait lieu en juin, pourquoi pas à Pommeroeul.   .

4. Monsieur Roger Van Bockstal, responsable de la fédération du centre, a reformulé une
demande pour participer aux réunions du CCPC. La demande est acceptée par l’assemblée, à la
condition que la fédération satisfasse aux critères établis par le R.O.I. JM. Luyckx lui fera part de
la réponse.

5. Le président indique qu’il a commencé à revoir le règlement « carpe ». Dès que cette révision
sera terminée (probablement début janvier), il sollicitera la tenue d’une réunion avec le moniteur
et les membres de cette section, de manière à repartir en 2013 sur des bases saines.

6. Il est demandé aux membres présents de débarrasser les tables et rincer la vaisselle.

Le président lève la séance à 14H00


