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PV de la réunion du 19 janvvier 2019 
 
 
Présents: Mady Marcq, Roland Marcq, Bernard Gillot, Jean Pilate, André Doumont, Jean-
Christophe Desilve, Samuel Bernard, Daniel Mailleur, Serge Bouvier, Guy Detongre, Jean-
Pierre Collard, Jean-Marie Luyckx, Marcel Galand, Charles Hastir. Freddy Schallenberg, 
Michel Dumortier 
 
 
Excusés: Mike Mombeek, Christian Vangrootenbruel, Albert Coolens 
 
 
 

1- Accueil des délégués et présentation de la nouvelle section 
 
Jean-Marie Luyckx souhaite la bienvenue, il s’excuse de son retard, il présente ses meilleurs 
vœux pour 2019, et remercie toutes les personnes qui se sont investies en 2018 pour la pêche 
de compétition. 
Roland Marcq signale le retard de Daniel Mailleur, suite à un accident dont il a été témoin. 
Roland Marcq présente Rausens Landry et les présentations des délégués de la LFPS lui sont 
faites. Rausen Landry présente alors sa section : pêcheur amateur, aimant la faune , la flore et 
l’observation. Il a créé une chaine sur You Tube et a partagé sa passion sur les réseaux 
sociaux (élément incontournable de la communication). Victime du succès, il a créé une asbl 
portant le nom de « Fishtique ». Ce sont des jeunes pêcheurs aux leurres, mais ouverts à 
toutes les techniques de pêche. Leurs objectifs 2019 est de développer en Belgique la pêche 
des carnassiers du bord de l’eau. Etant nouveaux et jeunes, ils nous demandent de les aider. 
Ils ont une communauté d’environ 50000 membres (80% francophone) « fishtique »sur « You 
Tube ,dont environ 10% de Belges. 
Roland Marcq et Jean-Marie Luyckx ont déjà tenu plusieurs réunions avec eux, afin de leur 
expliquer notre fonctionnement et l’aide que la LFPS peut leur apporter, afin de pouvoir dans 
un premier temps d’organiser une compétition officielle. Un règlement est en élaboration avec 
Roland Marcq. 
Il y a des projets en cours à la Fipsed,  pour organiser en 2021, un CM de «  streetfishing ». 
Dans un 1er temps, il faut organiser une compétition officielle : la date du 23 juin est retenue 
pour un concours qui pourrait se dérouler du côté de Ronquières. 
Landry Rausens demande des renseignements sur le prix des licences. Jean-Marie Luyckx 
signale que le prix des licences doit être revu à la hausse, car la ligue a besoin d’argent (voir 

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



point 11 de l’ordre du jour). En Flandres, le prix de la licence A+ est de 28€. Chez nous, 
l’augmentation doit se faire en douceur. Une augmentation de 3€ par licence  à partir de 2020, 
donc ( A= 10€ et A+ =15€). 
Pour la cotisation de la carte fédération,  cela dépend du sous-bassin. 
Le timbre de la FSPFB, est actuellement de 4€, mais devrait être revu à la hausse.  
 
 

2- Election statutaire : sortant et rééligible : le président. Examen des candidatures. 
 
Il n’y a pas eu de candidatures au poste de président. 
Jean-Marie Luyckx, président de la LFPS est réélu pour un mandat de 4 ans. 
Il remercie les délégués de leur confiance. 
 
 

3- Approbation du projet de PV de la réunion LFPS du 3 novembre 2018 
 
Point 7 : la date est le 2 juin à la place du 3 juin. 
Point 4 : Handi-pêche, pêcheur de HE, lors de la réunion du BFA, en fonction des nouvelles 
informations reçues, sa catégorie sera définie par Ronny Dejonghe. 
RGPD : lors des assemblées générales tenues dans les fédérations, il faudra signaler que les 
gens qui prennent une licence de compétition, leurs coordonnées seront données à la ligue et à 
la FSPFB de façon interne pour un listing. Les coordonnées communiquées seront limitées à 
l’essentiel, càd nom, prénom, adresse, date de naissance. En matière de calendrier, il est 
indispensable de pouvoir communiquer également un numéro de téléphone. 
N’ayant pas d’autres remarques, le PV est approuvé et signé par les délégués présents. 
 
 

4- Approbation du projet de PV du BFA du 10 novembre 2018. Examen de l’ordre du 
jour du 26 janvier. Désignation des délégués. 

 
Présences pour la ligue : à 10h00,  contrôle des comptes : Mady Marcq, Roland Marcq, Mike  
                                                                 Mombeek, Jean-Marie Luyckx 
                                        à 13h00, réunion statutaire : Samuel Bernard, Marcel Galland, Guy     
                                                                 Detongre, Jean-Pierre Collard 
Points de la ligue pour l’ordre du jour :  -Mady  a présenté sa démission au BFA  (les tenants 
et les avenants doivent être actés au PV du BFA).         

- CB individuel 2020 en 1 ou 2 jours 
- Endroits pour CB 2019 
- Modification au règlement des inters 

 
 

5- Organisation Hameçon d’or et des hameçons de cristal 2018 
 
C’est le 9 mars à 12h00 au château de Namur. 
Jean-Marie Luyckx prépare la liste des nominés et les invitations. 
Roland et Mady Marcq sont chargés de commander les trophées. 
Jean Pilate s’occupera de la préparation des tables de la salle. 
 
 

6-  Championnats de Belgique 2019, : attributions définitives, désignations des 
parcours, rappel canevas, Tableau de répartition des places. Responsable CB 

 



Guy Detongre se charge d’envoyer aux délégués le tableau de répartition des places pour les 
CB individuel et interclub 2019. 
 
Samuel Bernard continue à la LFPS en tant que responsable des CB ayant lieu en région 
wallonne.  
Il est demandé aux délégués du confirmer leurs places pour le 30 juin à Samuel Bernard et 
Mady Marcq. 
Pour les versements des CB, 1 versement par championnat  
Pour les inscriptions du CB individuel, prévoir 2 réserves pour les désistements de dernières 
minutes 
 
Le  25 mai , CB Handi-pêche, organisation HE- JCD, au grand large de Péronnes 
 
Les 24, 25, 26 mai, CB Carpes, lac de Nalinnes 
 
Le 25 août, CB Jeunes, Vétérans, Masters, organisation CCCV, canal Albert à Diepenbeek 
 
Le 1 septembre, CB individuel feeder, organisation HE et FHPS, à Péronnes 
 
Le 8 septembre, CB interclub feeder, organisation CCCV, canal de Ypres 
 
Les 21, 22 septembre, CB interclubs, organisation FSenne, Canal BXL-Charleroi, Ronquières 
et Bief aux Lampes 
 
Les 28, 29 septembre, CB individuel, organisation CCCV, canal Albert à Diepenbeek 
 
Le 29 septembre, CB Dames, organisation CCCV, canal Albert à Diepenbeek 
 
Les canevas des organisations doivent être rentrés pour le 31 mars chez Jean-Marie Luyckx et 
Eric Pinoy 
 
 

7- Internationaux :situation, programme 
 
Le programme est sur le site : tout est OK. 
Roland Marcq rappelle qu’il était très important pour la Belgique de confirmer le titre de 2017  
ce qui a été fait avec la belle 3me place au CM 2018 au Portugal. 
Roland Marcq proposera au BFA une petite modification au règlement des inters B (afin 
d’avoir toujours un nombre pair de pêcheurs, suite au nombre de pêcheurs U25 intéressés par 
les inters.) 
L’équipe dames part début février pour le CM en Afrique du Sud et est très motivée. 
 
 

8-  CCF et CCFF 
 
CCF : Question d’André Doumont : Pourquoi ne change-t-on pas la dénomination de la 
coupe de le communauté Française et la renommer  Coupe de la fédération Wallonie-Bxl. 
Une longue discussion s’en suit : il y a des pours et des contres. On va y réfléchir et 
demander, en attendant, les autorisations nécessaires et les éventuelles obligations qui en 
résultent. 
 
Le 28 avril, à Luttre, organisation Bernard Gillot, 
Le 18 août, au Bief aux Lampes, organisation de la Senne 



Le 27 octobre, à Boel, canal du centre, organisation par la fédération de la Senne, aidée par les 
délégués de la ligue. 
 
La nouvelle CCF se déroulera par équipe de 4 pêcheurs d’un même club (avec 2 changements 
de pêcheur au maximum pour les 3 manches dans une même équipe). Attention : un pêcheur 
ayant pêché une manche dans une équipe,  ne pourra pas pêcher dans une autre équipe. 
La durée de chaque manche serait : 3h de pêche , arrêt 1h, pêche 3h. 
Certaines modalités pourraient encore changer mais seront fixées avant la 1ère manche.  
Le règlement de la nouvelle CCF est en élaboration chez Roland Marcq et sera bientôt mis sur 
le site pêche.be. 
Le droit d’inscription serait de 200€, par équipe, pour les 3 manches. 
Les inscriptions se feraient chez Roland Marcq. 
 
CCFF : 
Le 28 avril, à Péronnes, organisation HE 
Le 12 mai, à Lanaye, organisation FLPC 
Le 2 juin, avis aux organisateurs 
 
 

9-  Situation de la section carpe 
 
Mike Mombeek est absent. 
Pas de CM 2019 en Afrique du Sud : cela coûte trop cher. Il va organiser une rencontre avec 
la France. 
Le CB aura lieu au lac de Nalinnes. 
 
 

10-  Situation de la section Feeder 
 
Il y a maintenant 7 clubs feeder affiliés à la LFPS. Il y a 1 pêcheur en inters A (Louis 
Daussaint) : pas de pêcheurs en inters B. 
Louis Daussaint a demandé s’il n’était pas possible de changer la date du 2 juin pour la CCFF. 
Après discussion, ce n’est pas possible et la date est maintenue. 
 
 

11-  Situation financière de la LFPS. Rapport des vérificateurs aux comptes. Budget 
2019. Avances des fédérations 

 
Les  vérificateurs Serge Bouvier et Bernard Gillot signalent avoir contrôlé les comptes 2018 
de la LFPS, que tout est correct et très bien tenu. Ils donnent décharge à la trésorière. 
Au 27 décembre 2018, la LFPS présente un solde de 421,35€. De ce montant, il faut encore 
verser 2500€ aux athlètes qui ont participé aux CE et CM et le solde 2017-2018 aux 
fédérations. 
La trésorière a présenté le budget pour  l’année 2019. Eu égard aux prévisions de rentrées, il 
présente un déficit conséquent !!!!! 
La trésorière remet à chaque fédération une farde avec leur situation financière 2018, leur 
provision 2019 à verser et les timbres 2019. Vu la situation financière et les prévisions 2019, 
il est demandé  aux fédérations de respecter les délais pour le versement de la provision2019 
et leur solde 2018. 
 
 
 
 



12-  Site. Intégration du RGPD 
 
Albert Coolens n’est pas là, mais le site se porte bien. 
Jean-Marie Luyckx et Albert Coolens ont rédigé le RGPD : il se trouve sur le site. 
Les compétiteurs sont tenus de respecter et faire respecter ce règlement, mais quand on 
attribue une licence, il faut bien que l’on communique les coordonnées pour les listings, mais 
cela reste interne à la LFPS. 
 
 

13-   Listings 
 
Tout est en ordre. 
 
 

14-  Rentrée des demandes de concours 
 
Les demandes rentrent, tout va bien. 
 
 

15-  Pêche expo- Bilan 2018 – appel à projets pour 2020 
 
La LFPS a tenu un stand avec Roland Marcq et Jean-Marie Luyckx avec 2 Roll-ups. 
Il y a eu environ 6500 visiteurs. C’était très bien organisé. On sait déjà que pêche-expo sera 
organisé en 2020 à Libramont. Nous devrons veiller, pour cette manifestation, à disposer d’un 
stand attractif. 
 
 

16-  Divers 
 

1- Samuel Bernard n’est plus président de la FLPC, il faut mettre la liste des délégués 
LFPS à jour. Sitôt que le comité de la FLPC sera nommé, Daniel Mailleur en 
informera la LFPS. 

2- La situation des fédérations doit être mise à jour sur le site. 
3- Dans le pêcheur Belge de janvier, beaucoup de voyages qui n’intéressent pas la 

compétition et puis un article sur un concours de pêche en étang avec un massacre de 
poissons. 

4- André Doumont demande de réfléchir (CCF ou CFWB) 
 
 
La séance est levée à 15h30 
 
 
 
 


