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Ligue Francophone de Pêche Sportive
Membre : Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique.

Belgian Coarse Fishing Committee  - Fédération Internationale de Pêche Sportive ed

                                                                                                                Hermée, le 25 avril 2014

    Secrétaire. :  DETONGRE Guy
                         Rue de la moinerie, 13

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

PV de la réunion LFPS  du 19 avril  2014

Présences : MARCQ Roland, COOLENS Albert, LUYCKX Jean-Marie,
                    BERNARD Samuel, DETONGRE Guy, COLLARD Jean-Pierre,
                    Charles HASTIR, Freddy SCHALLENBERG, GOSSIAUX Michel,
                    CAZIER Michel, MOMBEEK Mike

Excusés :   Alexandre DUPONT, DETAILLE Eric, PATERNOSTER Jean-Paul,
                   Charlie DUBOURG(FS), GILLOT Bernard, LEFEBVRE Josette, DESILVE
                   Jean-Christophe, PILATE Jean,

        La réunion débute à 09h40.
Point pour les divers : tableau BCFC fait par Eric Pinoy, avec les frais payés aux coachs

1. Vice-présidence

Suite à des problèmes de santé, le vice-président, JP Paternoster avait demandé à faire un pas de
coté. Vu que le CCPC doit avoir un vice-président, un appel a été fait parmi les délégués.
JM Luyckx a reçu une candidature : Samuel Bernard. Il est prêt à s’investir, et est prêt à se retirer
si JP Paternoster revenait.
Dernièrement, le président a eu un entretien avec JP Paternoster : Il le sent revenir à de meilleures
dispositions : il reprend un peu de fonction au sein de sa fédération et il serait presque prêt à se
réinvestir au niveau des championnats de Belgique, tout au moins au niveau francophone.
Après un tour de table, Samuel Bernard est nommé vice-président par intérim.

    2.  Approbation du projet de PV de la réunion CCPC du 18 janvier 2014

Concernant le point 14.e des divers, Michel Cazier signale que les 2 carpistes ont payé fin mars
leur affiliation 2013 à la fédération EHC. Tout est donc en ordre.
N’ayant pas de remarques, le PV est approuvé et signé par les délégués présents.
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3.  Approbation du projet de PV de la réunion BCFC du 25 janvier 2014.

Il  y a eu 2 PV.
      Le 1er PV concerne le contrôle des caisses des différentes disciplines.
      Toutes les caisses ont été contrôlées, excepté la caisse des carnassiers.
      La caisse carpe doit être revue lors de la réunion BCFC du 26 avril.
      La trésorière du BCFC sera donc présente.

      Le 2ème PV concerne la réunion statutaire.
      Mike Mombeek, nouveau coach carpe signale que les sélections pour le championnat du
      monde se dérouleront les 6, 7, 8 et 9 juin (dans le but de s’aligner sur le championnat du
      monde de la carpe).
      Concernant le point 3 :carnassiers, JM Luyckx signale qu’il n’y a rien de nouveau. Il a vu
      Benoit Sottiaux : JM Luyckx doit écrire une lettre à la FS qui la transmettra à leur avocat.
      Au point 6 championnat d’Europe,  il n’est pas acté que les inters feeder devront contrôler.
      Concernant la participation des internationaux à 8 concours par an, R Marcq signale qu’il n’a
      pas dit : ils doivent, mais il a dit : il est souhaitable.

JM Luyckx, G Detongre et JP Collard  représenteront le CCPC à la réunion BCFC le 26 avril.

En janvier, le CCPC avait proposé des modifications concernant le règlement national des
concours publics. Le CCCV devait se réunir en février et analyser les propositions. JM Luyckx a
reçu d’I Vanhoudt un petit condensé.

- les nouvelles mesures (boites rondes transparentes) sont acceptées par le CCCV
- concernant le CB U et V, le CCCV veut tout en ligne ( JM Luyckx signale que faute de

places, cela n’est déjà pas possible pour l’organisation 2014 à Oisquercq et Pied d’eau.
- CB dames : pour le CCPC, toujours en 2 manches avec le CB individuel. La proposition

du CCCV n’est pas claire et sera rediscutée.
- Mouillage des amorces : pour le CCPC, après le contrôle, les amorces ne peuvent plus

être retravaillées. Le CCCV n’est pas d’accord.
- Concernant la modification des signaux, le CCCV est d’accord.

Toutes ces modifications seront rediscutées à la réunion BCFC du 26 avril

4. Nouvelle appellation et logo de la commission sportive

Michel Gossiaux a remis les propositions de logo faites gratuitement par des graphistes.
Le problème est la transposition du logo. Sur papier, pas de problèmes. Sur les vêtements, la
transposition n’est pas évidente. Si l’on prend des logos sur internet, il y a des droits d’auteur à
payer. Après discussions, M Gossiaux propose de redemander de trouver un logo qui serait plus
marquant sur  les vêtements.

Lors de la réunion de janvier, après discussions, l’appellation LPSF (ligue des pêcheurs sportifs
francophones) avait été retenue.
Après réflexion et nouvelles discussions, cette appellation est abandonnée et remplacée par LFPS.
Le CCPC s’appellera désormais LFPS (ligue francophone de pêche sportive).

5. Situation section carnassiers

Un avis est paru sur les sites CCCV et CCPC.
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Un jeune pêcheur Johan Melot a posé sa candidature.
Ne pêchant le carnassier qu’aux leurres du bord de l’eau, et ne connaissant rien à la pêche
carnassier en bateau, sa candidature n’a pas été retenue.
Après discussion, il est décidé de remettre un avis sur le site avec délai le 31 octobre 2014. Si à
cette date personne n’a voulu s’invertir dans la fonction de coach carnassier, cette section sera
abandonnée. Si à l’avenir un pêcheur se manifestait, la situation serait revue.

Section dames

Suite à la démission de Bart Ooms, un avis est également paru sur les sites.
Les 2 candidatures (une francophone et une néerlandophone) n’ont pas été retenues. Le CM
dames 2015 ayant été attribué officiellement à la Belgique par la Fips, il était impératif que cette
section continue.
Devant cette situation, R Marcq s’est porté candidat pour une durée de 2 ans. Une réunion a été
programmée avec les dames : Michele Van Den Eynde a été nommée coach adjoint. Le 1er mai
sera une journée  d’entrainement pour leur apprendre la technique de la pêche à l’anglaise
(montage des lignes, le lancer, …) Trois journées de sélection à l’anglaise ont été programmées.
Pour le CM, le coach prendra les 3 premières du CB 2013 : le complément sera choisi en fonction
des sélections.
Eric Pinoy ne pouvant se libérer, JM Luyckx sera le délégué BCFC au CM dames.

Section feeder

Lors de la réunion BCFC de janvier 2014, on avait dit avec insistance à Patrick VanHoo qu’il
devait se plier aux exigences du BCFC.
Comme le calendrier 2014 feeder est trop chargé, pour les sélections 2015, P VanHoo a décidé de
retenir les 3 journées de la coupe des Flandres et les 2 manches francophones. Pour le CCPC,
c’est hors de question, car la coupe des Flandres n’est pas organisée avec le règlement de la Fips.
Le CCPC propose d’organiser 3 journées de sélection début 2015.

Section Carpe

Le règlement carpe sera bientôt traduit en néerlandais.
Le 31 avril, une décision sera prise pour le pays organisateur 2014 du CM carpe : Roumanie
ou ??
On sent une reprise de la section carpe : 34 duos sont inscrits pour le CB.

6. Hameçon d’or et de cristal 2013 – bilan

Pas de remarques sur l’organisation, ni sur le repas.
Il y avait beaucoup de lauréats. Le sponsor SENSAS a payé 1400€ pour les trophées 2013.
Les 12 premiers de la coupe de la communauté française ont été récompensés : le sponsor
SENSAS avait donné des lots pour une somme d’environ 3000€.
Le CCPC remercie J Pilate pour la prise en charge de l’organisation de l’hameçon d’or
Pour les futures organisations, J Pilate souhaite passer le cordon : JM Luyckx reprendra contact
avec lui.

7. Championnats de Belgique 2014 – canevas

Les canevas des organisations CCPC sont rentrés dans les délais.
Après approbation du BCFC à la réunion du 26 avril, tous les canevas seront diffusés sur le site.
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Concernant le CB carpe :
- des WC ont été loués (l’extrémité du parcours se trouve à environ 1 km du local ??)
- l’autorisation de pêcher la nuit a été accordée (M Mombeek remettra à la fédération locale

la liste des duos. La commune qui gère le plan d’eau, sera également informée).
- à partir du 12 mai, la pêche de nuit sera interdite aux duos.
- le CCPC informe M Mombeek que les informations ne peuvent pas être transmises via

facebook. Il faut passer par le site du CCPC.
- lors de la remise des prix, les 3 premiers duos recevront une enveloppe (150€, 100€, 50€).

8. Coupe de la communauté française 2014

Le canevas de la 1ère manche, organisé à Bernissart par EHC se trouve sur le site.
Dans la mesure du possible, il est demandé aux organisations de prendre soin à l’orthographe du
nom des participants..

9. Situation des internationaux.

Les sélections, pour la rencontre Belgique – Portugal et pour le championnat d’Europe, sont sur
le site.
Suite à sa non sélection pour le championnat du monde, Guido Nullens a décidé de démissionner
des internationaux.
Après les U23, ces jeunes pêcheurs pourront pêcher dans les inters B, à condition d’avoir pêché
3 ans chez les jeunes.

10. Championnat d’Europe en juin 2014 – situation

A ce jour, 15 pays sont inscrits, et 5 ont déjà payé leur droit d’inscription. On pourra compter sur
environ 25 pays.
Les empoissonnements locaux ont été effectués.
Pour les contrôles,  JM Luyckx a déjà reçu les noms d’une trentaine de volontaires.
Samuel Bernard s’occupera de la répartition des tâches des inscrits.
Les inscriptions, avec adresses, doivent parvenir au plus tard pour le 15 mai à JM Luyckx, qui
fera suivre à S Bernard.
Une réunion sera bientôt programmée, uniquement pour l’organisation du CE.

11. Compte rendu de la réunion du BCA

Le 22 mars le BCA s’est réuni.
Eric Pinoy remplace R Marcq en tant que président.
André Bocken prend le secrétariat.
R Marcq devient trésorier.
M Gossiaux remplace J Pilate.

12. Situation financière du CCPC

Le trésorier attend les subsides de la fédération sportive.
Actuellement, deux fédérations (FC et EC) n’ont pas encore versé leur acompte 2014.
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Pour infos :
A partir de 2015, dans le cadre de la réforme et du nouveau décret, la FC, tout comme d’autres
fédérations, vont devoir disparaitre et s’inscrire dans une fédération reprise comme bassin ou sous
bassin.

13. Décret de la RW de mars 2014 pour les concours publics – informations

La dérogation pour la détention des poissons n’ayant pas les dimensions règlementaires pendant
les concours publics est prolongée jusqu’au 31 décembre 2014.
L’arrêté ne concerne pas les poissons protégés et les poissons non autorisés.
L’administration doit être informée 1 mois avant l’organisation.
JM Luyckx se charge de contacter X Rollin, pour lui demander s’il ne peut pas accorder les
dérogations pour les concours qui sont publiés sur le calendrier CCPC et dans le pêcheur belge.

14. Divers

a) JM Luyckx demande aux fédérations d’insister pour une participation massive des jeunes
au concours du 7 juin à Pommeroeul.

b) Concours non autorisés
Rappel :quand un concours est organisé sur le parcours d’un autre bassin, la moindre des
choses est d’en faire la demande à la fédération locale.
Il y a des pêcheurs qui annoncent et organisent des concours ou des attaques, dans des
eaux privées ou publiques, sur un réseau parallèle facebook
Ces concours ne sont pas annoncés publiquement. Il n’est pas normal que les pêcheurs
licenciés y participent.
JM Luyckx se charge de rédiger un courrier aux personnes concernées

c) Le site ne va pas trop mal : il est en augmentation de 43% par rapport à la même période
de 2013.
Les modifications dans les clubs et dans les fédérations doivent être signalées à

            A Coolens.
d)  Tableau des frais pour les différentes sections.

             Eric Pinoy a fait un tableau reprenant l’implication financière du BCFC dans les
             rencontres nationales et internationales.
             Le CCPC s’étonne de la discordance entre les jeunes (2), et handipêche (1), feeder (1),
             dames (1), carpe (1) .
            Le CCPC demandera des explications à la réunion du 26 avril.

   La séance est levé à 15h00


