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Secrétaire : Guy Detongre
Rue de la Moinerie, 13,
4680, Hermée Tél : 0494/13.00.37
detongre.guy@gmail.com
Projet de P.V. de la réunion L.F.P.S. du 2 décembre2017

P.

Hermée, le 8 décembre 2017.

L.
F.

Présents:Jean-Marie Luyckx, Roland Marcq, Freddy Schallenbergh, Bernard Gillot,
Samuel Bernard, Guy Detongre, Jean-Pierre Collard, André Doumont, Serge Bouvier, Albert Coolens,
Christian Vangrootenbruel
Invité :Michel Dumortier (F.S.P.F.B.) Schoubben Frans (Inters)
Excusés : Mike Mombeek, Daniel Mailleur, Jean-Christophe Desilve, Mady Marcq, Jean Pilate &
Charles Hastir.

Le Président ouvre la séance à 09 h. 30 en souhaitant la bienvenue.
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Inters : Avec l'accord du Président, Roland Marcq a invité Frans Schoubben à la réunion.
Depuis 2012, Frans Schoubben est coach-adjoint et Roland Marcq profite de l’occasion pour signaler
qu’il estime beaucoup Frans qui est sans conteste le meilleur adjoint qu’il ait eu.
F.S.P.F.B. : Michel Dumortier informe l’assemblée que Jean-Marie Luyckx a été élu Président de la
fédération sportive, en remplacement de Charly Dubourg.
Les délégués de la L.F.P.S. le félicitent.

op

Jean-Marie Luyckx signale qu'en 2018, il va y avoir du changement au niveau des fédérations. Samuel
Bernard ne sera plus le délégué de la F.L.P.C., mais siègera en tant que responsable des C.B. pour la
région francophone. Serge Bouvier ne sera plus délégué pour E.H.C.et Samuel souhaite qu’il devienne
le suppléant de Daniel Mailleur qui deviendra le 1er délégué de la F.L.P.C..
Serge Bouvier souhaitant continuer à s'investir à la ligue, Jean-Marie Luyckx demande si quelqu'un
s’oppose à ce qu'il devienne le 2ème délégué de la F.L.P.C. à partir du 1er janvier 2018, ce qui est
accepté à l’unanimité.

C

Il présente ensuite Christian Vangrootenbruel candidat de la fédération de la Senne qui se présente et
énonce ses motivations. N'ayant pas d'objection, la L.F.P.S. accepte sa candidature en remplacement
de Michel Gossiaux.
1- Points pour les divers
- Olivier Duhoux
- Guido Nullens
- Nouvel arrêté sur les permis de pêche
- Fiches de pesée
- Team Fishing Compétition
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- Mise à jour du règlement des concours publics
- Démission de Jean-Paul Paternoster de toutes ses fonctions
-Demande de Jean Pilate (lettrage pour concours spécial)
- Team Quevaucamps
2- Approbation du projet de P.V. de la réunion de la L.F.P.S. du 6 mai 2017

S

Le Président signale que 2017 a été une année exceptionnelle et que beaucoup de travaux de routine
ont été mis en stand-by au profit de l'organisation du Championnat du Monde des Nations : c'est la
raison pour laquelle le projet de P.V. est paru si tard sur le site.

P.

Remarque par mail de Jean Pilate concernant le point 11.
On a noté: il félicite une dernière fois !!!! le trésorier.
Jean Pilate signale qu'il a très bien compris que les 4 points d'exclamation s'adressaient à lui.
Jean-Marie Luyckxne l'a pas ressenti ainsi et dit qu'il peut se tranquilliser et ne comprend pas qu’il
puisse ressentir cela comme une atteinte personnelle.

L.
F.

N'ayant aucune autre remarque, le projet du P.V. est approuvé et signé par les délégués présents.
3- Championnats de Belgique 2017 - commentaires de la L.F.P.S.

Jean-Marie Luyckx a rencontré Erik Pinoy au salon de la pêche « Hengel Expo »à Courtrai.
Il lui a demandé quand aura lieu la prochaine réunion du B.F.A. et Erik Pinoy lui a répondu que pour
le moment, il était noyé. En conséquence et bien que la date de la réunion soit une date fixe, il n'y
aurait pas de réunion du B.F.A. avant fin janvier 2018. La L.F.P.S. marque son désaccord quant à la
modification de date.
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Le rapport de Samuel Bernard concernant les championnats de Belgique organisé en région
francophone a été envoyé à tous les délégués.

C

op

C.B. Carpe, organisé à Bernissart - 16 équipes - les premiers ont capturé 151 kgs - il y a eu 2 capots bonne organisation
C.B.Handi-pêche, organisation E.H.C. - au parc de Jemappes - bonne prise - 1 absent - Jean Pilate,
Michel Cazier et Eric Detaille étaient présents - bonne organisation
C.B. Jeunes, masters, &vétérans, organisation C.C.C.V. - C'est dommage que les jeunes n'étaient pas
mieux placés dans le canal de Plassendale (un secteur très pauvre).
- pour les vétérans et les masters, pas de remarque.
Jean-Pierre Collard était présent et signale que le gros problème des C.B. organisés en Flandres, ce
sont les balances (pas de balance ou en mauvais état) : c'était déjà le même problème à Vroenhoven au
C.B. Interclubs 2016.
C.B. Feeder, organisation F.H.B.S. - 80 pêcheurs dont 20 francophones - 1 absent - bonne prise,
bonne organisation - il y eut cependant un gros problème: malgré que toutes les autorisations avaient
été demandées et accordées, une barge se trouvait sur un des secteurs de pêche le dimanche matin.
Heureusement que les organisateurs avaient prévu un secteur de réserve.
C.B. Individuel et Dames, organisation C.C.C.V. - le tirage au sort des places a été fait par Erik Pinoy
: il a été mal fait et il n'y a eu que des plaintes.
Pour rappel, Erik Pinoy avait comme charge de revoir la procédure de tirage au sort ainsi que
d’adapter la grille des places.
Remarques formulées par Roland à la demande de Mady Marcq
a) Cette année, Mady Marcq n'a reçu aucune enveloppe en retour des pêcheurs classés absents lors de
la remise des prix des C.B. ? Tous les prix auraient donc été remis ? Si oui, qui a pris cette décision ?
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b)Le détaildes paiements des inscriptions pour les C.B. de la plupart des fédérations néerlandophones
sont ingérables pour Mady Marcq qui propose de faire des listes qu'il suffira de compléter et de faire 1
seul versement par championnat.
c)C.B. Interclubs Feeder - organisation C.C.C.V. à Tisselt - 11 clubs inscrits, dont 4 francophones –
le club local est C.B. - bonne organisation - Pascal Delrue fait très bien son boulot.

P.

S

d)C.B. Interclubs, organisation F.L.P.C.
Une quinzaine de jours avant le C.B. Interclubs (largement dans le mois de septembre), la fédération
du Haut-Escaut a retourné sa place à la ligue. Toutes les fédérations ont été consultées et suite à cette
décision trop tardive aucune fédération n’était preneuse. Finalement la F.L.P.C., organisatrice du C.B
a, afin de combler la place vide, inscrit un Club supplémentaire. De ce fait, la F.L.P.C. a manqué de
personnel pour les contrôles et les pesées.

L.
F.

e) La fédération du Haut-Escaut n'a pas respecté les délais prévus pour renoncer à la place qui lui a été
attribuée.
La L.F.P.S. a décidé de suspendre pour le C.B. Interclubs la fédération du Haut-Escaut pour les 2
prochaines années (2018 et 2019).
Pour rappel : une place attribuée à la L.F.P.S. non occupée est d’office attribué au C.C.C.V. et ce de
manière définitive.
f) Liste des absents aux C.B. : Jean-Paul Paternoster a remis une liste qui doit être mise à jour par
Samuel Bernard, en fonction des certificats médicaux qu'il a reçu.

4- Organisation des Championnats de Belgique 2018 - propositions de modifications du règlement suggestions - candidatures L.F.P.S.
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C.B.Handi-pêche : le 26 mai – C.C.C.V.- Etang à Niel (sous réserve)
C.B.Carpe,les 19, 20, 21 mai, - B.F.A. – canal de Bruxelles-Charleroi à Oisquercq
C.B. Masters, Vétérans, Jeunes : le 26 août – L.F.P.S. - organisation F.L.P.C.
C.B. Feeder : le 2 septembre – C.C.C.V.- organisation W.V.L. à Ypres
C.B. Interclubs Feeder : le 9 septembre (sous réserve)– L.F.P.S. organisation Freddy Schallenbergh
C.B. Individuel et Dames: le 16 septembre – L.F.P.S. organisation Fédération de la Senne.

op

C.B. Interclubs: les 29 et 30 septembre –C.C.C.V.

Samuel Bernard demande la priorité pour l'organisation du C.B.Handi-pêche 2019, pour réserver
l'étang. Ok pour la ligue.

C

• Proposition de la L.F.P.S. pour les C.B.
Pour le C.B. Interclubs, il est proposé de passer de 25 à 20 clubs, y compris le champion de Belgique.
Ce sera beaucoup plus facile et plus régulier pour le tirage au sort, et chaque club bénéficiera d'une aile
et d'une avant aile.
Si accord du B.F.A. cette proposition sera d'application en 2019.
• Décision:
Concernant la L.F.P.S., pour avoir droit à 1 club minimum au CB interclub, les fédérations doivent
avoir au moins 20 licences A+
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• Proposition de la L.F.P.S. pour l'individuel : en 1 journée, sinon plus de championnat
Pour le C.B. individuel : si on revient à 1 journée, il faudra revoir le règlement
5- Section Carpe - exposé - rapport 2017 - Planning et objectifs 2018

S

Mike Mombeek n'étant pas présent, ce point sera remis à l'ordre du jour de la prochaine réunion. JeanMarie Luyckx se charge de lui envoyer un mail, avec l'obligation d'être présent fin janvier, à la réunion
du B.F.A. : les comptes de la section Carpe doivent être contrôlés pour 2016 et 2017.
Si Mike Mombeek envisage des modifications au règlement carpe, il pourra faire des propositions et
préciser ses objectifs pour 2018.
Au niveau de la gestion de la section carpe, il n'y a pas grand chose à dire, sinon que Mike Mombeek
fait du bon boulot (selon les dires des pêcheurs carpistes).

P.

6-Situation de la section Feeder

L.
F.

En 2017, il y avait 5 clubs feeder en région francophone.
Pour 2018, il devrait y en avoir 4, car le club " La frayère " arrête.
La C.C.F.F. 2017 a réuni 52 pêcheurs, dont 42 francophones.
Au C.B. Individuel Feeder 2017, il y avait 20 pêcheurs francophones.
Au C.B. Interclubs Feeder, il y avait 4 clubs francophones.
Au niveau des inters feeder, il y a 1 francophone (Louis Daussaint) dans les A.
Présélections des inters feeder prévus les 8 et 9 décembre, il y a 32 inscrits, dont 4 francophones.
Pour les sélections du C.B. Feeder 2018, le classement des 3 premières manches de la C.C.F.F. sera
toujours pris en compte. Le paiement des inscriptions des pêcheurs au C.B. Feeder devra être revu.

7- Rencontres internationales - rapport du moniteur national - situations des différentes disciplines

C
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C.M.Jeunes: La section des jeunes fonctionne très bien : en 2017, l'équipe a remporté la médaille
d'argent. C'est la 2ème médaille d'argent qu'elle remporte en 3 ans.
C.M. des clubs : mauvais résultat du D.G.B.F., dans un petit canal comme chez nous, avec des
gardons et des brèmes et ce qui ne gâte rien, près de chez eux.
Roland Marcq fait remarquer, qu'une équipe qui va au championnat du monde, représente la
Belgiqueet est tenue à des obligations. Des pêcheurs du D.G.B.F. étaient absents à la remise des prix et
au banquet du clôture, alors que leurs supporters étaient présents: cela n’a été apprécié nipar la F.F.P.S,
ni par laF.I.P.S.ed,: c'est un manque de respect.
C.Europe Inters : Frans Schoubben prend la parole. Depuis quelques années qu'ils travaillent
ensemble (Roland et Frans), les résultats commencent à porter leurs fruits : une médaille d'argent pour
l'équipe de Belgique, ainsi qu'une médaille d'argent et une médaille de bronze à l'individuel.
Frans Schoubben regrette que la revue " le Pêcheur Belge" n'ait pas plus médiatisé le Championnat
d'Europe, alors qu'il y a eu 3 médailles.
Frans Schoubben signale aussi que des félicitations envoyées par mail ne coûtent rien, mais les
pêcheurs et les coaches sont contents d’en recevoir.
C.M. des Nations : Médaille d'or pour l'équipe de Belgique, médaille d'or et médaille de bonze à
l'individuel. Ce sont des résultats exceptionnels.
Jean-Marie Luyckx signale que dans les prochains "Pêcheur Belge", tous ceux qui ont participé aux
succès 2017 de l'équipe belge (tant au C.E. qu'au C.M.), seront mis à l'honneur (les coaches, les
aidants, les pêcheurs francophones et néerlandophones, ...). Pour les sponsors des internationaux, il est
important que l'on parle de tout le monde.
Pour 2018, il n'y aura plus que 6 magazines "le Pêcheur Belge" et dans chaque magazine, on
présentera 2 pêcheurs de compétition. La version papier paraîtra tous les deux mois (bimestriel) mais
les abonnés recevront au minimum une vidéo les mois sans parution. La L.F.P.S.se réjouit d’avoir
continué à frapper sur le clou et que Bruno Chermanne semble enfin avoir pris la mesure de
l’importance de la compétition pour la revue le P.B., la F.S.P.F.B.& l’A.D.E.P.S.
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Michel Dumortier confirme qu'on arrive à un meilleur résultat. Le fait que Jean-Marie Luyckx soit
devenu président de la FSPFB va encore faire changer certaines choses et est de nature à renforcer les
liens de collaboration entre la LFPS et la rédaction du PB.
C.M. Dames : résultats moyens, la pêche de poissons chats n’étant pas vraiment une spécialité
belge….
Pour la F.I.P.S.ed et l'A.D.E.P.S., il est très important d'avoir une équipe féminine.
La firme V.D.E.arrête le sponsoring « amorces » pour l’équipe féminine.

S

8- Hameçons d'or et de cristal 2017

P.

Comme annoncé précédemment, c'est le 10 mars 2018, que la cérémonie aura lieu au château de
Namur.
L'année 2017 a été exceptionnelle, et tous les pêcheurs qui ont participé au C.E. et C.M. seront invités.
Les 1eret 3ème du classement final de la 1ère C.C.F. Feeder seront également invités.

L.
F.

9- Coupe de la Communauté Française 2017
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C.C.F.Les 3 manches se sont bien déroulées.
Lors de la 3ème manche, il n'y avait que 32 pêcheurs, mais au total 133 pêcheurs ont participé au
classement final. Afin de motiver les pêcheurs pour participer à la dernière manche, la L.F.P.S.
augmentera sensiblement les prix pour cette journée.
C.C.F.2018 :
1ère manche, le 8 avril, organisation F.H.P.S., à Luttre
ème
2 manche, le 12 août, organisation E.H.C.
3ème manche, le 28 octobre (sous réserve), organisation F.L.P.C., à Lanaye
C.C.F.F. Il n'y aura plus que 3 manches en 2018.
1ère manche, le 29 avril, organisation F.H.P.S., à Péronne
2ème manche, le 13 mai, organisation F.P.C.L.
3ème manche, le 10 juin, organisation F.L.P.C.
Freddy Schallenbergh souhaite apporter des modifications au règlement. Il enverra aux responsables
de la Ligue ses propositions qui seront examinées lors de la réunion L.F.P.S. du 21 janvier 2018.
10- www.peches.be

Pour Albert Coolens, tout va bien : le nombre de visiteurs est en constante augmentation, 8% par
rapport à 2016, et la moyenne de visiteurs par jour est de 183 minimum et maximum 1748.
11- Championnat du Monde des Nations - Commentaires - Bilan

C

op

Il n'y a plus énormément à dire, sinon remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation,
afin d'en faire une réussite presque parfaite et totale.
Tous les pays et la F.I.P.S.ed étaient très contents de l'organisation et des poissons qui ont été capturés.
Il y eut quelques petits soucis, dont le principal était la salle du banquet de clôture. Erik Pinoy,
responsable de l'organisation salle avait retiré des tables (500 places payées au traiteur, mais 460
réservations). En dernière minute Jean-Marie Luyckx avait invité des officiels et ils n'ont pas trouvé
place : le traiteur a dû remettre des tables.
Suite aux conditions climatiques le week-end du C.M., les tee-shirts n'ont pas pu être mis en vente
comme prévu, le long du parcours de pêche et de ce fait ne se sont pas bien vendus.
Le soutien médiatique fut exceptionnel avec pas moins de 7 chaînes de télévision présentes sur le
parcours.
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12- Rentrée des listings 2017
Pour Jean-Pierre Collard, tout est en ordre, … après de multiples réclamations.
Roland Marcq rappelle que chaque fédération a droit à 10 licences U15 gratuites. C'est un plus vis-à
vis de l'A.D.E.P.S. et augmentera le nombre de licences de nos fédérations.
13- Situation financière de la L.F.P.S. - désignation de contrôleurs aux comptes pour la réunion de
janvier 2018

P.

S

Roland Marcq distribue les timbres 2018 aux fédérations. Ceux du Haut Escaut seront envoyés par la
poste.
Etant malade, Mady Marcq n'a pu établir un rapport. Jean-Marie Luyckx signale qu'au 15 novembre,
on avait un compte créditeur de 1921€ et que des factures devaient encore être payées.
Bernard Gillot et Freddy Schallenbergh sont nommés contrôleurs aux comptes pour la réunion de
janvier 2018. Serge Bouvier suppléant.
14- Calendrier des concours

15- Divers

L.
F.

Jean Pilate a signalé qu'il n'y avait pas de remarque.
Concernant le concours par équipe dont les 2 pêcheurs pêchent séparément, aura la lettre T.

a) Le Team Fishing Compétition confirme sa participation au championnat du monde des clubs 2018.
Ils ont envoyé la liste des personnes qui ont travaillé aux organisations précédentes (C.M. Dames et
C.E. Hommes) et recevront 1000€ + 500€.
b) Jean-Marie Luyckx a commandé 30.000 fiches de pesée pour environ 1500€.
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c) Concernant le règlement des concours publics, Jean-Marie Luyckx se chargera de le mettre à jour
après son déménagement.
d) Jean Pilate a envoyé un courrier à Jean-Christophe Desilve (F.H.L.H.E.) pour lui signaler que le "
Team Pêcheurs Quevaucamps " sont toujours redevables envers la fédération de la Dendre
(F.H.P.S.D.) d'un montant de 175€, pour les cartes fédérales de 2010-2011.
Jean-Marie Luyckx signale qu'au niveau de la L.F.P.S., il a toujours été requis, qu'un club ne peut
changer de fédération s'il n'est pas en ordre de paiement.
Pour la L.F.P.S., le problème doit en 1er lieu être réglé entre les 2 fédérations.

op

e) Nouvel arrêté sur les permis de pêche:
Les participants à une activité de formation, de sensibilisation ou un évènement de promotion de la
pêche sont autorisés de pêcher sans permis, avec une autorisation du service public de Wallonie.
Suite au nouvel arrêté sur les permis de pêche, les participants à un concours de pêche sont autorisés
en application de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 30 mars 2017, s'ils ne sont pas domiciliés sur le
territoire de la Région Wallonne, à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier. La dispense
vaut uniquement pendant la durée du concours et de ses éventuelles entraînements officiels.

C

f) Démission de Jean-Paul Paternoster
A.P.B., il sera remplacé par Marcel Galland.
Championnats de Belgique, Samuel Bernard est le responsable pour les C.B. au niveau de la L.F.P.S.

6

g) Cas de Olivier Duhoux
Suite aux propos diffamatoires …. sur Facebook, il sera convoqué par Jean-Marie Luyckx à la réunion
L.F.P.S. de janvier 2018.
Dans le cas où il envisagerait de se réinscrire dans une fédération,il est demandé aux fédérations de
refuser provisoirement son inscription dans l'attente de sa parution à la L.F.P.S.

S

h) Cas de Guido Nullens
En tant que membre du C.C.C.V. Guido Nullens doit être convoqué au B.F.A. pour son comportement
lors du C.M. à Ronquières par Erik Pinoy.

C

op
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L.
F.

P.

La séance est levée à 15h30
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