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Secrétaire : Guy Detongre
Rue de la moinerie, 13,
4680, Hermée Tél : 0494130037
detongre.guy@gmail.com                                                           Hermée, le 1 novembre 2016

                        PV de la réunion LFPS du 29 octobre 2016

Présences: Jean-Paul Paternoster, Roland Marcq, Freddy Schallenbergh, Bernard Gillot,
                  Samuel Bernard, Daniel Mailleur, Jean Pilate, Jean-Marie Luyckx,
                  Jean-Christophe Desilve, Guy Detongre,  Jean-Pierre Collard, Albert Coolens,
                  Michel Cazier

Excusés : Mike Mombeek, Eric Detaille; Michel Gossiaux, Charles Hastir
                   Jean-Christophe Desilve,
                   Pour la FSPFB, Michel Dumortier (malade), Benoit Sottiaux ( retenu par l'école
                   des  jeunes).
                   La FSPFB est représentée par son vice-président Roland Marcq

. Points pour les divers:
        - arrêté du gouvernement Wallon sur les concours de pêche.
        - foire de Libramont
        - le DGBF a déjà envoyé le formulaire pour sa participation au CM des clubs en 2017.
        - section carnassier
        - commentaires réunion BFA en juillet à Coeurcq
        - commentaires réunion BFA en septembre sur le CM nations 2017
        -  CM Feeder - CWF
        - Samuel Bernard: attribution des places pour les CB et une question sur le concours qui
          a eu  lieu à Coeurcq
        - Jean Pilate: représentation de EHC en 2017

1- Approbation du projet de PV de la réunion LFPS du 30 avril 2016

Ligue Francophone de Pêche Sportive.
Membre : FédérationSportive des Pêcheurs Francophones de Belgique.
BelgianFederation of Anglers  - Fédération Internationale de Pêche Sportive ed
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N'ayant  aucune remarque, les délégués approuvent et signent le projet de PV.

2- Préparation de la prochaine réunion du BFA - désignation des délégués

 - En janvier 2016, une réunion a eu lieu à St Nicolas. La réunion d'avril n'a pas eu lieu.
 - En juillet, une petite réunion BFA eu lieu à Coeurcq concernant:
   1° la révision du règlement des concours publics pour application aux championnats de
Belgique 2016.
   2° la localisation pour le CM nations 2017 (n'ayant pas assez de renseignements à ce
moment là, une autre date de réunion a été refixée).
Concernant les modifications du règlement, Jean-Marie Luyckx a reçu hier un mail de Jean-
Paul Paternoster .
JM Luyckx doit encore relire ce règlement et  revoir certaines petites choses, avant de le
transmettre à E Pinoy et de le diffuser.

 - le 28 septembre, le bureau du BFA en présence de Eric Pinoy, Ronny Dejonghe, Mady et
Roland Marcq, Jean-Marie Luyckx se sont réunis afin de choisir le lieu pour l'organisation du
CM nations 2017.
Trois parcours ont été analysé (Oupeye, Pommeroeul, le canal BX-Charleroi).
 - Oupeye , parcours reconnu et accepté par la FIPSed. Cette année au CB,  les résultats n'ont
pas été concluant au niveau des captures
 - Pommeroeul, parcours idéal, mais la faune piscicole est trop faible pour le parcours et le
marché de la pisciculture est trop limité.
 - canal Bx-Charleroi: après vérification, le parcours présente une longueur suffisante et est
connu pour la qualité et densité de son cheptel
Après avoir pesé les pours et les contres, le CCCV et le BFA ont marqués leur accord pour le
parcours du canal BX-Charleroi , et plus particulièrement à Ronquières.
Vu la situation de l'organisation du CM, Jean-Marie Luyckx a demandé de  recevoir mandat
pour négocier au nom du BFA, ce qui a été accepté.
Mady Marcq s'occupera du secrétariat et de la trésorerie.
.
 Concernant le feeder, Pascal Delrue a demandé des renseignements concernant le CM des
clubs feeder à Valence en 2017.
 Ce CM est promotionnel et le nombre de clubs participant sera fonction du nombre de pays
inscrits. Pour la Belgique, Roland Marcq a proposé 3 clubs: si 3, 2CCCV et 1LFPS: si 2,
1CCCV et 1LFPS: si 1, 1CCCV. A partir de 2018, 1 club par nations.

- la prochaine réunion du BFA aura lieu le samedi 5 novembre à St Nicolas, à 10h00.
 Jean- Marie Luyckx remet l'ordre du jour de la réunion BFA aux délégués désignés ( Jean-
Marie Luyckx,  Jean-Pierre Collard, Guy Detongre, Jean-Paul Paternoster (sous réserves).

 Roland Marcq signale qu'il doit convoquer un inter A et un inter B à la réunion du BFA.
Comme les 2 inters sont néerlandophones,  Roland contactera Eric Pinoy pour  qu'il les
convoque à la réunion.

3- Championnats de Belgique 2016: examen du rapport de JP Paternoster et commentaires
de la LFPS
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Handipêche : lors de l'inscription, les fédérations devront estimer (pas toujours évidant) les
points handicaps des pêcheurs, afin que Jean-Paul Paternoster sache dans quelle catégorie  ils
doivent pêcher.

Jeunes : N'ayant qu'un inscrit pour le CB des U14, il a été décidé de supprimer ce
championnat. La LFPS comprend très bien la déception du pêcheur et des parents, mais on ne
peut pas attribuer un titre de CB, s'il n'y a qu'un candidat, car il n'y a pas de compétition.
La LFPS estime que pour n'importe quelle catégorie, il faut au moins 3 candidats pour qu'il y
aie un championnat de Belgique.(décision au BFA)

Individuel et Dames :  A l'individuel, beaucoup d'absents  le jour du championnat.

Moulinet :Malgré l'endroit très poissonneux de Ronquières, peu de poissons ont été pris.

Feeder : Excellente organisation, mais beaucoup d'absents à la pesée. La LFPS estime qu'il
faudrait revoir le règlement et appliquer des sanctions (décision au BFA)

Interclub : Ce championnat était organisé pour la 1ère fois en deux journées. Il semble que les
participants ont apprécié cette nouvelle formule.
Quelques jours avant le championnat, la 3me équipe qualifiée de la fédération de la Senne a
du se désister. En fonction des coéficients de répartition pour les CB, la place revenait à la
FLPC, et c'est le club de Chenée Compétition qui a remplacé l'équipe du Gardon Bleu.

Propositions pour  décision au BFA :
 - Points des capots à revoir: proposition d'attribuer le même nombre de points pour les capots
dans tous les secteurs
 - A la remise des prix, obliger les pêcheurs de présenter leur licence.
 - prendre une décision pour les absents à la pesée.

La liste des absents aux CB 2016 sans justificatif sera transmise aux délégués LFPS après
approbation du BFA.

4- Organisation des championnats de Belgique 2017 - propositions d'adaptations du
règlement - suggestions - candidatures LFPS

19au 21/05          Carpistes                                               -  lac de Bernissart

20/05 Handipêche                  LFPS       EHC - parc de Jemappes

27/08 U15-U20-U25              CCCV     OVL- Bloso à Nieuport (sous réserve)
                            Vétérans 55-64
                            Vétérans 65et+

03/09                   Feeder                           LFPS       Basse Sambre

16 et 17/09          Individuel et Dames     CCCV     WVL - Watersportbaan (sous réserve)

30/9 et 01/10       Interclub                       LFPS       FLPC - Canal Albert

Concernant les modifications au règlement des concours, Jean-Marie Luyckx va le relire,
apporter quelques petites corrections et les dernières modifications, avant de l'envoyer à Eric
Pinoy, et la parution sur le site  www.peches.be .
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Concernant l'organisation des CB, Jean-Paul Paternoster souhaiterait faire un pas de coté, où
avoir une aide. Il estime qu'il n'est plus fiable, principalement le matin.
Concernant la partie administrative, il n'y a pas de problèmes , il pourrait toujours s'en
occuper, mais il faudrait une personne de chaque aile pour l'aider sur le terrain.
Pour les organisations francophones, les délégués de la LFPS vont réfléchir afin de résoudre
ce problème.

5- Section carpe: exposé - rapport 2016 - planning et objectifs 2017

Suite à son emploi, Mike Mombeek n'a pu se libérer pour la réunion et a transmis un petit
rapport.

La section n'a pas brillé au CM 2016 pour plusieurs raisons :
 - mauvaise ambiance entre compétiteurs ( il semble difficile pour plusieurs pêcheurs de
partager leurs connaissances et techniques)
 - manque d'expérience d'un nouveau duo au CM
 -trop nombreux (c'était en France) pour assister et renseigner les pêcheurs (des
accompagnateurs décousaient par jalousie les binômes pêchant et le coach).
 -pas assez la maitrise de la pêche au zig-rig

Objectifs 2017:
Un entrainement obligatoire sur le lieu du CM pour les duos sélectionnés.
Un entrainement pour la pêche au zig-rig.
Essayer de développer un esprit d'équipe pour les duos qui iront au CM.

6- Rencontres internationales - rapport du moniteur national - commentaires relatifs aux
situations des différentes disciplines

Le gros problème des internationaux est un problème financier. Pour accompagner l'équipe
Belge au CM et au CE, il n'y a que 2 personnes: Roland  Marcq et Frans Schouben. Il faudrait
2 à 3 personnes en plus, afin de renseigner les pêcheurs au mieux et plus rapidement. Pour
cela, il faut de l'argent!!!
Au CM, une information est passée beaucoup trop tard  et en plus, un pêcheur Belge ne savait
pas pêcher à cause de son voisin ( le pays organisateur avait mal mis les box).
Ces problèmes ont suffit pour faire perdre 2-3 places à l'équipe belge.
Chez les femmes, les entrainements étaient bon, elles étaient bien préparées:
malheureusement, le 1er jour de compétition,  l'eau s'est mise à couler très fort, et elles
n'étaient préparées à cela. Le 2me jour, elles terminent 3me de la journée et ont regagnés
quelques places au classement final.
Au niveau mondial, l'équipe féminine continue à bien progresser.

7- Hameçon d'or et de cristal 2016 - édition 2017

La réservation au château de Namur est confirmée pour le 11 mars 2017: notre trésorier a
versé l' acompte.
Le DGBF est champion de Belgique pour la 5me fois consécutive. Exceptionnellement, leur
coach (4 personnes ????) sera invité à l'hameçon d'or 2017.
Les fédérations communiqueront l'adresse et numéro de téléphone de leurs nominés.
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8- Coupe de la communauté française 2016 - bilan - Dates et candidatures 2017

Pour la 3me manche de la CCF 2016, qui sera organisée le 30 octobre par la Basse Sambre, il
y a 43 inscrits.

Pour 2017:
   -1ère manche , le 9 avril, organisation Est Compétition, dans le canal Albert à Haccourt-
                                                                                               Hermalle
   - 2me manche, le 13 août, organisation Luxembourg,

      Albert Coolens, responsable de la fédération du Luxembourg, se plaint du Pêcheur Belge.
      Il a envoyé à Bruno Chermane un article de 2 pages sur la CCF organisée par le club de
      Neufchateau. A ce jour, rien n'est paru au Pêcheur Belge, organe officiel de la FSPFB: par
contre, les compétitions de street-fishing " non officielles " y sont annoncées.
      Il signale que l'article est paru sans problèmes sur Info-Pêche
      Albert Coolens regrette aussi qu'aucun responsable de la LFPS n'étaient présent pour la
remise  des prix.

    - 3me manche, le 29 octobre, organisation APB,

9- Site LFPS

Le responsable du site signale que tout va bien .
Le nombre de visite est toujours en augmentation (+ 3%)

10- Championnat du monde des nations 2017 - situation

Le programme complet pour le CM des nations est du 4 au 10 septembre.
Lors de la réunion du 28 septembre, le BFA a accepté de laisser l'organisation à la région
wallonne. Jean-Marie a demandé et obtenu mandat pour négocier au nom du BFA.
Le 12 octobre Jean-Marie Luyckx et Roland Marcq ont été invité à une réunion par la ville de
Braine-le-Comte en présence du bourgmestre, du responsable des travaux, de la police et de 2
gardes pêche du SPW.
Suite à cette réunion, la ville s'est engagée à aménager le parcours, réparer le chemin en
contre bas du halage, élaguer certains arbres, a  proposé la cérémonie d'ouverture sur la grand
place de la ville avec une petite dégustation locale. Pour le banquet, une salle peut recevoir
environ 500 personnes: la ville prendra contact avec le brasseur (banquet à la bière) et le
traiteur pour nous donner les possibilités. Jean Pilate sera chargé de superviser l'organisation
de la salle du banquet avec le personnel du traiteur.
La ville a encore proposé la possibilité d'un petit train touristique afin de conduire les visiteurs
des parkings  aux parcours de pêche.
La réunion des capitaines aurait lieu dans une salle du plan incliné. Un local pour le contrôle
antidopage sera prévu.
Il faudra prévoir des containers poubelles, des sanitaires, un chapiteau, des petites buvettes
(obligation de travailler avec le brasseur de la ville).

Pour une telle organisation, il faudra beaucoup de personnes pour bouloter (une petite
indemnité sera prévue).
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Gestion des contrôleurs: Samuel Bernard , Daniel Mailleur pour les françophones et Pascal
Delrue pour les néerlandophones.
Par secteurs, on compte sur 2-3 responsables et 20 contrôleurs.
Prise en charge des secteurs: 1 secteur par les internationaux
                                               2 secteurs par les équipes femmes, carpe, jeunes, feeder,
                                                                                        et Handipêche
                                               1 secteur par le CCCV
                                               1 secteur par la LFPS

Il faudra aussi prévoir une équipe pout la préparation et la distribution des lunchpackets  le
samedi et le dimanche,. ainsi qu' une équipe pour la préparation des box.

Jean-Marie Luyckx se charge de demander une remise de prix pour la confection de 500 t-
shirts avec les logos.

La conférence de presse aura lieu probablement le 12 juin 2017 sur une péniche sur le plan
incliné de Ronquières. Les délégués seront invités à participer.

Aucune organisation des concours ne sera autorisée à partir du 1er juillet 2017, sur le
parcours du Championnat du monde. Définir de quel endroit à quel endroit.

11- Examen des barêmes

Les délégués ont reçu les 2 projets de barème avec remise à 90 %: un projet avec les barèmes
actuels jusque 150 pêcheurs, et un 2me projet de barème dont le prix du vainqueur du
classement général est un peu plus valorisé. Les délégués marquent leur accord pour le 2me
projet. JP Collard se charge d'établir le 2me projet avec remise intégrale.
Ces barèmes seront d'application à partir du 1er janvier 2017.

12- Rentrée des listings 2016

Actuellement, 3 fédérations n'ont pas encore rentré leurs listings : Liège Compétition, la
Senne et le Haut-Escaut.
Jean-Pierre Collard et Michel Casier demandent de battre le rappel.

Une conversation assez bruyante 's'est ensuite engagée entre Samuel Bernard (FLPC) et les
autres délégués concernant les licences, et la répartition des places pour les CB..

13- Situation financière - rapport du trésorier - désignation de contrôleurs aux comptes
pour la  prochaine réunion LFPS

Récemment, la FSPFB a versé 2.500€.
Il manque encore 3.000e de la FSPFB pour 2016..
Le trésorier remet aux fédérations en ordre de listings,  leur décompte 2016: il demande à ces
fédérations de verser le solde avant fin novembre.
 Il insiste encore pour que les 3 fédérations citées au point12  se mettent en ordre le plus
rapidement possible.
Il demande aux délégués du bureau de la LFPS de rentrer leurs notes de frais.
Il demande aux fédérations de ne pas verser l'acompte 2017 avant 2017.
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La LFPS devait verser 9.000€ au BFA pour l'année 2016. Actuellement, on a versé 4.000€.
On doit donc encore 5.000€. A cause de cela, la trésorière du BFA ne sait pas effectuer
certains paiements.
La LFPS estime qu'il faudrait une augmentation annuelle de  10.000€ de la part de la FSPFB,
afin de couvrir les frais de fonctionnement, l'aide aux athlètes qui nous ont représentés lors
des CE et CM, etc.
De son coté, Jean-Marie Luyckx a demandé à la FSPFB  une avance pour faire face aux 1er
frais de l'organisation du CM 2017.
Par contre, sans nous avoir consulté, Jean-Marie Luyckx a reçu un projet de texte rédigé par
Benoit Sottiaux, concernant l'organisation du CM des nations par la FSPFB. Ce texte a été
rédigé avant la réunion du 12 octobre avec la ville de Braine-le-Comte. Jean-Marie Luyckx en
donne lecture aux délégués. Durant la lecture, beaucoup de délégués rigoles de certaines
énormités, d'autres se fâchent. Jean-Marie Luyckx en parlera lors d'une prochaine réunion du
CA de la FSPFB..

 Jean Pilate et Jean-Christophe Desilve sont désignés pour le contrôle des comptes 2016 à la
réunion LFPS du 21 janvier 2017 à 09h00 précises.

Michel Cazier demande de penser à sa relève, car il arrêtera sa fonction de trésorier après la
réunion de janvier 2017.

14- Calendrier des concours - rapport de Jean Pilate

En 2016, il y a eu 66 demandes de concours (légère augmentation par rapport à 2015).
Cette année Jean Pilate n'a pas eu de soucis avec les fédérations: les demandes étaient bien
rédigées.
Rappel: 1 concours P par an par fédération.
Rappel: d'après le règlement des concours publics, les demandes de concours pour l'année en
cours ,  ne sont plus acceptées après le 30 septembre.

15- Divers

1) Carnassiers: Yves Permane a proposé ses services pour reprendre la section carnassiers. La
LFPS va le convoquer prochainement à une réunion, pour l'entendre et voir ses intentions:
carnassiers du bords de l'eau ? carnassiers en bateau ? Street fishing ?

2) Libramont: pêche expo aura lieu du 11 au 13 novembre.
 Jean-Marie Luyckx a envoyé des photos de compétition pour le stand de la MWP à Mr Frédéric
Dumonceau..
 Jean-Marie y passera le vendredi pour la réception et essayera d'avoir un entretien, concernant
le CM  des nations 2017, avec le ministre s'il est présent.

3)DGBF: Il a confirmé sa demande de participation au CM des clubs 2017.La LFPS mettra
cette demande à l'ordre du jour de la prochaine réunion du BFA.

4) Arrêté concours en région wallonne :L'arrêté sortira prochainement, mais ce que l'on peut
dire actuellement, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'inclure le gobbie dans la liste, car il est repris
dans l'annexe 4 du décret 2014 sur la pêche.

5) CM des clubs feeder : il aura bien lieu à Valence en 2017.. Pour la LFPS, s'il y avait plus de
un club candidat, il faudrait organiser des éliminatoires. .
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6) CWF (coupe wallonne feeder) : Les délégués présents sont pour le projet, en y apportant
quelques modifications.
        -  Le projet doit s'appeler coupe de la communauté francophone Feeder ( CCFF )
        -  Les droits d'inscriptions devraient être revus.
        -  Il faut appliquer le règlement des concours et du CB pour les signaux et le contrôle.
        -  Il faut se servir du classement de la CCFF pour la qualification au CB. Pour 2017, les
           20 premiers du classement après 3 manches seraient qualifiés pour le CB feeder
        -  Pour le site , il faut faire un lien avec le site officiel de la LFPS.

7)  Samuel Bernard:: sur les réseaux sociaux, il circule que des pêcheurs classés n'avaient pas
de licences au concours de Coeurcq.  Jean-Marie Luyckx confirme l'information : il a contrôlé
les licences de tous les 1er de secteurs et 2 pêcheurs n'avaient pas de licences. Jean-Marie leur
a demandé de se mettre en ordre et qu'ensuite, ils recevraient leur prix et ce qui a été fait.
Par contre, dans les 2me et 3me de secteurs, ,il y aurait eu des prix remis à des pêcheurs sans
licences.
Rappel : Il faut absolument contrôler la licence des 3 premiers au minimum.

8) Représentation de EHC en 2017 : En principe, Jean Pilate ne sera plus délégué de EHC en
2017. Pour EHC, ce sera Eric Detaille et un autre pêcheur.
Il est rapellé que :
Pour les réunions de la LFPS, les délégués doivent avoir un minimum de 50% de présence.

La séance est levée à 16h00

.


