Secrétaire : Guy Detongre
Rue de la Moinerie, 13,
4680, Hermée Tél : 0494/13.00.37
detongre.guy@gmail.

Hermée, le 2-11-2019

Projet de PV de la réunion de la LFPS du 16 novembre 2019-12-02
Présents : Marcel Galand, Jean Pilate, André Doumont, Jean-Marie Luyckx, Christian Van
Grotenbruel, Bernard Gillot, Freddy Schallenberg, Daniel Mailleur, Serge Bouvier, Samuel Bernard,
Albert Coolens, Charles Hastir, Jean-Pierre Collard, Guy Detongre.
Absent : Landry Rausens
Excusés : Mady Marcq, Roland Marcq, Jean-Christophe Desilve
Points pour les divers
- Jean Pilate :sur les inscriptions pour les CB. Il est nécessaire que les carpistes s’inscrivent par
la fédération (afin de contrôler la licence et le certificat médical) et non plus directement chez
Mike.)
- Serge Bouvier : sur l’organisation des concours publics
- Charles Hastir : sur le barbeau en Semois.( la demande de modification a été acceptée et actée,
mais il y a changement de ministres et il faut attendre.
- Daniel Mailleur : demande une 4me manche pour la CCFF
- Daniel Mailleur : questions envoyées par mail
- Jean-Marie Luyckx : le secrétariat, peche expo 2020 à Libramont, le sport de haut niveau.
1 – Approbation PV de la réunion du 20 avril 2019-12-02
Correction point 11 (site). Albert Coolens n’a jamais refusé , ni interdit Facebook sur le site peches.be,
mais il ne veut pas être impliqué dans les histoires Facebook.
N’ayant pas d’autres remarques à formuler, le projet de PV est approuvé et signé par les délégués
présents.
2 – Préparation de la prochaine réunion du BFA
La réunion du BFA du 9 novembre a été postposée au 23 à cause de l’expo de Courtrai.
Eric Pinoy n’a pas encore envoyé l’ordre du jour, mais il a envoyé en néerlandais les modifications
acceptées pour le règlement national.
Jean-Marie Luyckx n’est pas certain d’être présent le 23, mais Roland Marcq, vice-président de la
LFPS, le remplacera si nécessaire.
Délégués : Marcel Galland, Jean-Pierre Collard, Samuel Bernard, Jean-Marie Luyckx, Roland Marcq,
Mady Marcq, Serge Bouvier (à confirmer)
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3 – CB 2019 –commentaires de la ligue – Examen du rapport de Samuel Bernard
Pour le CB Handipêche, la moitié des pêcheurs étaient capot. Le championnat avait lieu un samedi,
dans le canal et il y avait une grosse circulation de bateaux. C’est peut-être la cause.
Pour les 3 championnats ( handi, individuel feeder, interclub sénior) , très bonne organisation de la
ligue, mais problèmes de balances (on va devoir acheter des nouvelles.)
On attend le rapport des organisations CCCV.
Pour le CB individuel senior, John Denooz avait signalé son absence à Jean-Marie Luyckx, qui a
oublié d’en informer les organisateurs. Jean-Marie Luyckx demande que John Denooz ne soit pas
pénaliséi, ni mis dans les absences
Proposition de Samuel Bernard ; les U20, U25,vétérans, masters devraient pêcher en open comme à la
fips ( à voir avec le BFA)
CB handipêche
21 pêcheurs, 1 absent (Théo Devos –Lux), 10 capots
10708grs
Ch individuel feeder
80 pêcheurs, 6 capots, 500057 grs
CB interclub sénior
25 clubs, 359045 grs, problèmes de balances
Lors du CB individuel senior à Diepenbeek, les voies navigables flamandes ont fait un état des lieux
des berges, et des cartons d’emplacement ont été ramassé. Un PV a été établi et.André Bocken est
monté sur ses grands chevaux et a demandé que les pêcheurs en défaut soient sanctionnés.
Jean-Marie Luyckx estime qu’en Wallonie, c’est la même chose : il faut être plus disciplinés et il
est demandé qu’à partir de 2020, les sanctions soient prises (5 € par carton abandonné pour la
caisse des organisateurs). Par contre, il faut admettre qu’un pêcheur absent ne peut ramasser
son carton d’emplacement et que c’est à l’organisateur de s’en occuper !
A partir de 2020, il est aussi redemandé que les organisateurs respectent et fassent respecter le
règlement des concours publics et que les licences soient contrôlées lors de la remise des prix.
4 – organisations des CB 2020 –propositions de modifications du règlement – suggestions
Normalement le CB individuel senior va revenir en 1 seule journée. Les modalités seront discutées en
réunion du BFA
Le CCCV veut revenir à l’ancienne formule ( 1 journée,2 manches de 3 heures, 20 pêcheurs par
secteurs, avec changement de places dans le secteur).
Il y a d’autres solutions (1/2 finale le matin et finale l’après –midi) et bien d’autres à discuter au BFA.
En 2020, la LFPS doit organiser le CB interclub feeder, le CB individuel senior, le CB Dames, le U15,
U20, U25, vétérans, masters.
On attend les candidats organisateurs pour la réunion de janvier
Ayant pris beaucoup d’organisations en 2019, la fédération de la Senne a décidé de faire l’impasse sur
les organisations 2020. En outre, il est signalé que de trop nombreux concours ont été organisés sur
certains parcours de la fédération de la Senne, ce qui a provoqué des réactions au niveau des pêcheurs
à la journée. Le nombre de manifestations sera donc limité en 2020.
5 – Section carpe
Rapport 2009
Le CB 2019 fut un succès (plan d’eau poissonneux et beaucoup d’équipes inscrites.)
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Les sélections 2019 se sont bien déroulées (15 équipes, malgré le fait que le CM 2019 en Afrique du
Sud était budgetairement exclu.
Le sponsor principal à fourni 160 kgs de pellets. D’autres sponsors ont également été contactés.

Objectifs 2020
Le CB 2020 aura encore lieu au plan d’eau de Nalinnes (du 8 au 10 mai ).
Le CB2021 aurait lieu sur le plan d’eau de Galgenwiel-Anvers, si les réponses apportées à Mike
Mombeek sont positives.
Les sélections 2020 auront lieu pour la dernière année au lac du Grand Fontenay (du 21 au24 mai).
Un entrainement (dates à convenir) aura lieu sur le plan d’eau du CM 2020 en Ukraine.
Rappel
Les équipes qui s’inscrivent pour le CB carpe doivent obligatoirement passer par leur fédération
afin de contrôler le certificat médical et la licence.
Les carpistes qui s’inscrivent directement chez Mike Mombeek ne seront plus inscrits. Il faut
respecter la procédure et passer par la fédération.
6 – Section feeder
En 2019, la Wallonie a enregistré 7 club feeder.
Huit épreuves se sont déroulées en Wallonie. (3CCFF, 3 Matrix, 2 FLPC)
AU CB interclub feeder, une seule équipe francophone était inscrite.
Au CB individuel feeder, 2 pêcheurs francophones se sont classés dans les 24 premiers.
Déroulement de la CCFF 2019
Trois eaux différentes : Meuse, Canal, Sambre
Il y avait 32 inscrits pour l’épreuve.
62 pêcheurs pour la 1ere manche
36 pêcheurs pour la 2me manche
43 pêcheurs pour la 3me manche
Pour le classement général de la CCFF, le 2me classé était un francophone.
Les 3 manches se sont déroulées et le respect du règlement s’est beaucoup amélioré
Objectif 2020
Trois manches ; le 26 avril à Péronnes, le10 mai ????, le 07juin –FLPC –peut-être dans l’Ourthe.
En 2020, le pêcheur Louis Daussaint redescend malheureusement en inter B
7 – section carnassier – streetfishing
Pas de nouvelles de Landry .
Le streetfishing qui devait avoir lieu début novembre à Namur a du être annulé. Jean-Marie Luyckx
avait donné à Landry tous les renseignements et toutes les adresses pour les demandes d’autorisation..
Landry a malheureusement oublié de faire la demande aux voies hydrauliques et 8 jours avant
l’organisation, il a reçu un refus du SPW. La LFPS a essayé de faire intervenir des relations ( Michel
Villers, l’échevine de Namur), mais les voies hydrauliques ont refusé de débloquer la demande.
Il y avait plus de 100 pêcheurs inscrits !!!!
8 – Rencontres internationales
Roland Marcq est au congrès à Rome et rentre ce soir
9 – CCF 2019- Bilan – dates pour 2020
La nouvelle organisation de la CCF fut un succès. Il y avait 32 équipes de 4 pêcheurs inscrits.
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On a pris beaucoup de poissons et les pêcheurs étaient contents. Pas de soucis au niveau des
organisations sauf encore un problème de balances.
Il y a eu un petit problème de walky-talky, mais le problème a été réglé calmement.
Le règlement 2020 va être un peu revu (plus qu’une manche de 4-5 heures sans interruption à midi,
limitation à revoir, demande de quelques prix supplémentaires au classement général, si quelqu’un a
une proposition intéressante contacter Roland Marcq avant que le règlement ne soit revu).
Dates : le 26 avril ; le16 août, le 25 octobre (sous réserve de rencontres internationales)
On attend les organisateurs et les emplacements
10 – site LFPS –peches.be
Constatation ; plus personne n’envoie les résultats des concours pour le site.
Les résultats doivent être envoyés à Albert Coolens le plus rapidement possible par l’organisateur
Pour 2020, on n’affichera plus que des résultats partiels (ex ; les 5 premiers). Le classement complet
sera sur le site le lendemain.
Il est demandé de mettre à jour la liste des inters avec photos, résultats, commentaires.
11 – Examen des modifications au règlement des compétitions
Sur base du règlement reçu en Néerlandais par Eric Pinoy, .le règlement français sera mis à jour par
Jean-Marie Luyckx .Après la réunion BFA de janvier, on pourra mettre le règlement français à jour.
12 - -rentrée des listings
Les listings 2019 sont rentrés chez Jean-Pierre Collard., sauf celui de la fédération liégeoise de pêche
de compétition . Il parait qu’il arrivera bientôt ???????
13- - Situation financière – rapport du trésorier
Quand il y a plusieurs organisateurs, la dotation est partagée suivant le nombre.
Benoit Sottiaux a demandé pour avoir une situation intermédiaire des entrées et des sorties.
Jean-Marie Luyckx lui a répondu que nous étions des bénévoles et que nous avions déjà assez de
travail et qu’il aurait les comptes à la fin de l’exercice comptable.
On a reçu une provision de 3000€ de la FSPFB. Jean-Marie Luyckx a signalé à Benoit Sottiaux qu’il
n’était pas d’accord que ce soit une provision pour 2019, mais que ce soit le solde des années 2016,
2017 et2018
La fédération sportive doit toujours le solde de la provision 2019 et la LFPS attend après afin de
solder certaines factures.
Contrôleurs aux comptes pour l’exercice 2019 : Bernard Gillot et Serge Bouvier
14—Calendrier des concours
Notre ami Jean Pilate signale que tout est OK
15—Divers
a) La fédération liegeoise demande une 4me manche pour la CCFF, avec la possibilité de laisser
tomber la plus mauvaise des manches.
Pourquoi revenir en arrière : avant il y en avait 4 et on en a supprimé 1.
On reste à 3 manches pour la CCFF et les 20 premiers sont qualifiés pour le CB
b) Pêche expo Libramont 2020 ; S’il y a des bonnes idées, contacter Mr Phillippe Gillet
c) Dernière nouvelle de Rome : La Belgique organisera le CM des clubs en 2021
d) Le team sensas du centre à confirmé sa participation au CM des clubs 2020
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e) En janvier 2020, le secrétaire de la Lfps est démissionnaire, mais ne souhaite pas refaire un mandat
de 4 ans ; Il serait d’accord de refaire 1 ou 2 ans
S’il y a des candidatures, les envoyer pour le 15 janvier chez Jean-Marie Luyckx.
f) On a eu quelques réunions avec notre reférent Sébasten Sarrazin, pour déterminer quels étaient les
sportifs qui pourraient revendiquer le statut de sportif de haut niveau . c’est urgent ; B Sottiaux et R
Marcq devaient pour le 4 novembre désigner les sportifs. Si on ne se presse pas, l’opportunité risque
de nous passer sous le nez. Roland Marcq à promis de s’en charger cette semaine
j) le mail de Daniel Mailleur a été envoyé aux délégués pour examen.
i) Daniel Mailleur fera une démonstration sur Fizeo ; à la réunion de Janvier
k) La FLPC souhaiterait obtenir de la part du CCCV une dérogation pour pouvoir faire ses
éliminatoires avec dérogations .Jean- marie veut bien refaire une demande, mais cela nous a toujours
été refusé.
La séance est levée à 12h 45
-
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