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Membre : Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique.
Belgian Federation of Anglers - Fédération Internationale de Pêche Sportive ed

Hermée, le 7/12/2014

PV de la réunion LFPS du 15 novembre 2014

Présences : JPaul Paternoster, Roland Marcq, Freddy Schallenbergh, Bernard Gillot,
Jean Pilate, Michel Cazier, JChristophe Desilve, Samuel Bernard,
Guy Detongre, JPierre Collard, Albert Coolens, Charles Hastir, JMarie Luyckx,
Mike Mombeek, Benoit Sottiaux (FSPFB)
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Excusés : Josette Lefebvre, Michel Gossiaux
Absent ; Eric Detaille (excusé postérieurement : en vacances)

Points pour les divers

Coach Feeder
Facebook
Drapeaux LFPS – veste training
Présentation des nouveaux documents et site ( FSPFB)
Demandes de dérogations
Fiches de pesées pour les concours
Pêche-expo
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1 - Approbation du projet de PV de la réunion LFPS du 19 avril 2014
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Il n’y a pas de remarques sur le PV : il est approuvé et signé par les délégués présents.

2 - Approbation du projet de PV du BFA du 26 avril 2014
Le BFA est la nouvelle appellation du BCFC depuis le 1er janvier 2014.
JM Luyckx a reçu le projet du PV. Le PV est très sommaire (2 pages pour réunion de
plusieurs heures). La traduction n’a pas encore été faite mais ne semble pas indispensable vu
le caractère très superficiel de ce qui y est repris, ni transmise aux délégués.

3 – Préparation de la prochaine réunion du BFA – examen des propositions du CCCV

4 – Règlement d’ordre intérieur du BFA
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JM Luyckx n’a pas encore eu de contact avec E Pinoy et ne sait pas quand la réunion aura
lieu. Il semble qu’E Pinoy aurait perdu certaines adresses mail depuis sa retraite….
La consultation des pv disponibles sur hengelen.be (réunions du CCCV) nous informe de ce
qui suit :
- le CCCV aurait l’intention de créer une nouvelle licence à 1 €, obligatoire pour tous les
membres de sociétés flamandes, afin d’avoir plus de licences et plus de places aux
championnats de Belgique. La LFPS ne peut accepter ce genre de manipulation. C’est
vraiment n’importe quoi.
- le CCCV va également proposer le CB individuel en 2 journées. La LFPS refusera
cette proposition, sauf si le CCCV accepte la proposition de la LFPS qu’ils ont déjà
refusée (le CB interclubs en 2 journées).
- le CCCV voudrait aussi que les frais des responsables des CB soient entièrement pris
en charge par les ailes.
La LFPS sera très attentive et a suffisamment d’arguments à opposer.
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Sur demande de R Marcq, B Sottiaux confirme que l’ordre du jour des réunions de la FS est
établi par lui, présenté à Ch Dubourg et N Balzat. R Marcq fait remarquer qu’il n’est pas
normal que la LFPS, avec 5 administrateurs, ne soit pas concertée.
R Marcq a beaucoup de remarques à faire aux propositions de modifications du règlement
intérieur du BAFA. Il étudie le dossier. Il signale qu’il faudra veiller à ce que le règlement de
la FSPFB soit bien en coordination avec le nouveau règlement du BAFA et vice-versa.

5 – Championnats de Belgique 2014 : commentaires de la LFPS. Examen du rapport
d’Isidoor Vanhoudt
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JM Luyckx remercie R Marcq pour la traduction.
Pour les CB U14, il y a effectivement eu 2 médailles de bronze, dont une n’a pu être remise
sur place à raison de l’absence du concurrent
CB moulinet : pour la LFPS, il faudrait revenir à l’ancien règlement : amorçage à minimum
25 mètres et uniquement à la catapulte.
CB feeder : La distance entre le lieu de pêche et le local était très longue (on pêchait à
Diepenbeek et le local était à Genk !!!)
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CB interclub : Suite à une inversion des places (CCCV et LFPS), il y avait 25 clubs inscrits au
lieu de 24. E Pinoy étant en vacances à l’étranger, JM Luyckx a pris la décision de maintenir
la participation de cette équipe supplémentaire. Merci à Léon Willemsen responsable de
l’ALV.
Pour ce championnat, il y eu une erreur de classement, qui fut corrigée dans la semaine : pour
plus de renseignements, voir le rapport d’I Vanhoudt sur le site. Pour éviter ce type d’erreur, à
partir de 2015, le classement de chaque secteur sera affiché à la salle.
CB Dames : R Marcq a pour la 1ere fois assisté au CB dames. Il a constaté une chose : les
femmes ne font rien. Le mari ou l’accompagnant fait tout : montage cannes, sondage, amorce,
les boules, leur dit de ferrer….. Ce n’est pas normal. Le classement du CB ne représente
absolument pas la réalité. Il faut en tenir compte pour les rencontres internationales.

CB individuel : RAS
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Remarques générales
1 - Aux CB comme lors d’autres rencontres, trop de pêcheurs et d’accompagnants boivent
et amoncellent cannettes et bouteilles sur les berges le temps des compétitions. Cela n’est
pas bon pour l’image de marque de la pêche. Il faudrait prendre des mesures pour y
remédier et les appliquer à toutes les organisations.
2 - Il est constaté un manque général de personnel disponible pour aider aux organisations
de CB. Ce sont toujours les mêmes clubs et les mêmes personnes qui boulottent. Il y a des
clubs qui ne sont jamais là, mais ils sont toujours les premiers à rouspéter.
3- JP Paternoster estime que le président de l’aile organisatrice devrait être présent pour
lors de la remise des prix. L’absence n’est-elle pas un manque de respect vis-à-vis du
pêcheur ?

5 – Organisation des championnats de Belgique 2015 : propositions de modifications du
règlement – sugestions – candidatures LFPS (handi-pêche, carpe en duo, feeder, interclub)
-

Re-proposer le CB interclub en 2 journées
Revenir à la catapulte pour le CB moulinet

Le 30 mai, Handi-pêche, Luxembourg, à Blier ( Erezée)
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Du 8 au 10 mai, Carpe en duo, dans les eaux de la fédération du centre,(la demande a été
faite verbalement à Roger Vanbockstael et acceptée). M. Mombeek doit prendre contact pour
le programme et les convenances.
Le 13 septembre, Feeder, Est Compétition, canal Albert ou meuse ???
Le 20 septembre, Interclubs, Liège Compétition, meuse à Ramioul ou Lanaye
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6 – Section carpe : exposé – rapport2014 – Planning et objectifs 2015
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Le président remercie Mike Mombeek pour le bon travail 2014 et le félicite pour le bon
résultat au championnat du monde ; une médaille de bronze par nations.
M Mombeek remercie la LFPS pour l’aide financière à la section carpe en 2014.
Les pêcheurs carpistes ont très bien compris qu’au CM, ils pêchent pour leur pays.
Un duo carpiste est allé à ses frais au CM pour aider les équipes.
M Mombeek propose de leurs verser de la caisse carpe, une petite indemnité (20€ x 7jours)
soit 140 € à chaque pêcheur. Après discussion, si la caisse carpe le permet, il peut le faire. Le
coach doit gérer sa caisse le mieux possible.
Concernant les sélections pour le CM 2015, elles auront lieu en France. L’endroit sera choisi
prochainement.
M Mombeek propose 2 modifications au règlement carpiste.
Pour la 1ere proposition, (faire entrer l’équipe réserve quand il le juge), la LFPS propose que
cette demande soit représentée l’année prochaine.
Pour la 2me proposition, (concernant la cassure des duos fidèles), cette proposition est
acceptée.

M Mombeek signale que la Belgique a été invitée par la France pour une rencontre amicale,
près de Perpignan. L’Italie, l’Espagne et le Portugal participeront également à cette rencontre.
Il y aura 3 duos par pays. Cette rencontre pourrait s’appeler la coupe latine. Cette rencontre
sera un très bon entrainement en vue du CM 2015.

7 – Section carnassiers : exposé de la situation – décision.
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Suite à l’appel sur les sites CCCV et LFPS, aucun candidat ne s’est manifesté.
En conséquence, la section « carnassiers » est mise en stand-by, aussi longtemps qu’un
candidat repreneur fiable ne se manifeste.
Lors de la visite à pêche-expo, JP Collard, G Detongre et JM Luyckx ont eu l’occasion de
parler avec Ch. Depouille : Si au départ de la discussion, il souhaitait maintenir sa position de
ne reverser le solde de la caisse carnassiers que s’il y a un repreneur de la section, il a ensuite
admis qu’en l’absence de candidat repreneur, il ne pouvait garder indéfiniment cet argent qui
ne lui appartient pas.
JM Luyckx se charge de le contacter la semaine prochaine, en fixant un délai pour le
versement du solde de cette caisse (environ 1200 € selon les dires de C. Depouille). Passé ce
délai et à défaut de reverser, un courrier recommandé lui sera adressé. Ensuite, il sera
demandé à B Sottiaux de contacter l’avocat de la FSPFB.

8 – Rencontres internationales : rapport du moniteur national, commentaires des
différentes disciplines.

co
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Pour raisons économiques et autres, le coach a de plus en plus difficile de former une équipe
pour les rencontres internationales.
Exemples pour l’Italie, 15 pêcheurs ont été contactés, pour en avoir 8.
En conséquence, la rencontre avec le Portugal va être supprimée.
La rencontre avec les italiens restera : cette rencontre est plus importante et plus enrichissante.
Lors de la rencontre 2014 en Italie, les 3 coachs italiens étaient avec les pêcheurs belges et
leurs ont appris le montage des lignes, la façon de sonder avec la bolo dans une rivière
remplie d’herbes, ...
Pour la rencontre 2014 avec le Portugal aux étangs de Tongres, F Schouben a très bien
travaillé, a trouvé des sponsors et cela n’a pratiquement rien couté à la caisse des inters.
Au CM, il y a eu beaucoup de surprises. Il fallait amorcer très lourd. Certains pays pouvaient
se permettre certaines choses.
Au CE, malgré les rempoissonnements, il y avait un manque de poissons. Pour le futur, ce
beau site pose un problème.
Au CM dames, pour l’équipe belge, c’est un gros problème technique. Malgré cela, tout c’est
très bien passer. Sponsoring très important de la firme Van Den Eynde. L’important, c’était
de participer. L’important, c’est l’organisation du CM en Belgique en 2015

9 – Hameçon d’or et de cristal - édition 2015
Pour 2015, il y aurait environ 100 personnes.
La date sera le samedi 14 mars. JM Luyckx se charge de l’organisation 2015. J Pilate l’aidera
dans la limite des possibilités avec son prochain déménagement.

10 – Coupe de la communauté française – bilan 2014. Dates et organisation 2015
Bilan 2014 : Très bonne année pour les captures, bonnes organisations, 109 participants. Tous
les classements pouvaient être consultés sur le site au plus tard le lendemain.
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Modifications au règlement CCF 2015 :
- disqualifier le pêcheur qui ne respectera pas les directives données par l’organisateur.
- Attribuer un nombre de points identique aux capots dans tous les secteurs : points égal
au plus grand nombre de pêcheurs dans un secteur + 1. Exemple : le plus grand secteur
est de 12 pêcheurs, les capots auront 13 points dans tous les secteurs.
- - JP Collard modifiera les barèmes, concernant le nombre de pêcheurs dans les
secteurs.
Dates et organisations 2015 :
- 1ere manche : le 17 mai, organisation EHC (sous réserve)
- 2me manche : le 9 août, organisation LC, meuse à Lanaye.
- 3me manche : le 25 octobre, organisation APB

11 – Site LFPS – rapport d’A. Coolens
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Pour le site, tout va bien : les visites sont en augmentation de 27,3% par rapport à il y a 1 an.
JP Paternoster et JM Luyckx proposent de créer une petite rubrique, genre clin d’œil,
alimentée par des petits messages qui paraitraient tous les 15 jours, comme : rappel de points
du règlement, rentrée des inscriptions …..
Le président félicite Albert pour la bonne tenue du site et la rapidité des informations.
B Sottiaux demande que tous les documents et autres, liant la LFPS à la FSPFB soient mis à
jour, suite à la nouvelle dénomination du CCPC. Il est important d’établir le lien entre les
deux.

12 – Championnat d’Europe 2014 – bilan
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La LFPS félicite la fédération locale pour le travail de titan qu’elle a accompli pour le
championnat d’Europe. La LFPS félicite et remercie également l’administration communale
de Bernissart. Point de vue organisation, tout était parfait.
Le seul point négatif, c’était les prises : malgré les gros rempoissonnements effectués, les
poissons boudaient ou étaient absents.
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JM Luyckx a eu l’occasion de rediscuter avec Emile Battard de l’empoissonnement du site de
Pommeroeul : il faut continuer l’effort, car c’est le seul site en wallonie capable d’accueillir
un championnat du monde des nations qui réunit environ 40 pays (la Belgique est candidate
avec l’Angleterre à cette organisation en 2017. La décision sera prise la semaine prochaine
par la FIPSed). Si la Belgique obtient l’organisation, après accord avec le BFA pour pêcher en
région wallonne, il faudra engager directement des contacts avec la commune de Bernissart et
le ministre des sports et de la pêche.

13 – Organisation du championnat du monde Dames en 2015
Suite au manque de captures à Bernissart, JM Luyckx et R Marcq se sont rendus sur le site de
« pied d’eau ». Comme le plan d’eau se prête à cette organisation et qu’il est possible

d’installer un chapiteau sur place, il a été décidé de proposer au BFA d’y organiser le CM
Dames les 22 et 23 août 2015.
JM Luyckx prendra contact avec les communes de Braine-le-Comte et de Ittre. Il fait déjà
appel aux fédérations pour recruter des volontaires ayant des gros bras !!!

14 – Rentrée des listings 2014 – rapport de JP Collard

15 – Situation financière – rapport du trésorier
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JP Collard a reçu hier les derniers listings et toutes les fédérations sont en ordre à ce niveau.

Toutes les fédérations ont payé leur acompte.
M Cazier a établi pour chaque fédération leur décompte 2014 et demande de verser le solde
pour le 15 décembre au plus tard.
Il signale que la FSPFB doit encore verser une somme importante.
Il signale que la FSPFB prendra en charge l’impression des timbres A et A+ pour 2015.
JM Luyckx se renseignera du coût pour l’impression de nouvelles licences LFPS.

16 – Calendrier des concours – rapport de J Pilate

17 – Divers
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Comme tous les délégués ont bien fait leur travail, il n’y a eu aucun problème pour les
demandes de concours en 2014. J Pilate demande que les demandes de numéros de concours
lui parviennent avant le 15 janvier, car après cette date et suite à son prochain
déménagement, il pourrait y avoir un problème de transmission informatique.
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1 – Drapeaux : le CCPC est devenu LFPS, il faut remplacer les drapeaux. JM Luyckx attend
une remise de prix.
2 – Vestes de trainings : avec capuche, LFPS, poches à tirette. R Marcq se renseigne afin
d’avoir des prix pour la prochaine réunion.
3 – Fiches de pesée : JM Luyckx et M Cazier sont chargés de demander des prix.
4 – Demandes de dérogation : C’est dans l’arrêté ministériel.
5 – Coach feeder : une nouvelle fois, il faudra recadrer.
- personne du feeder n’est venu au CE à Bernissart, alors que pour le CM feeder à Gand,
les membres de la LFPS étaient très nombreux.
- tout est écrit en flamand. S’il ne veut pas écrire en français, il doit rédiger uniquement
en Anglais.
- Il envoie les résultats par mail à tous ses contacts. Tous les résultats doivent d’abord
paraître sur les sites et pas sur mails particuliers.
- les inters A et B sont mélangés. Il doit faire des secteurs avec les A et des secteurs
avec les B.
- lors des manches, personne ne contrôle, puisque le coach pêche !!
6 – Facebook : - Certains pêcheurs sont champions toutes catégories sur facebook et autres
réseaux sociaux : il faut recadrer ceci. Lors de l’affichage de résultats (notamment la CCF),
des photos sont prises par smartphones et envoyées immédiatement sur facebook. Nonobstant
le fait que ces résultats appartiennent à la LFPS et que les droits sont réservés, le risque existe
également de trouver sur ces réseaux des informations erronées.
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La séance est levée à 15h15.
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- Lors du championnat fédéral de la fédération de la Senne, un violent orage a
éclaté. Beaucoup de dégâts au matériel de pêche des participants, la fédération décide de
prendre en charge 30% de la casse de matériel. Malgré ce geste louable de la fédé locale,
certaines personnes n’ont eu aucun scrupule à publier des commentaires peu respectueux sur
facebook…..
7 – Pêche- expo : il y a eu 4400 entrées. Pour une première, c’est un résultat positif.
Un second point positif était la présence du ministre des sports et de la pêche.
A la buvette, après la fermeture du salon, il y eut une altercation entre certaines personnes :
motif, une question de stage Adeps !!. Chacun ayant peut-être bu un petit verre, le ton est
monté et ils en sont venus aux mains. La LFPS et la FSPFB, sans prendre position pour l’une
ou l’autre des personnes concernées, regrettent de tels incidents qui n’ont pour seul effet que
nuire à l’image de notre sport.

