
     

 
Secrétaire : Guy Detongre 
Rue de la moinerie, 13, 
4680, Hermée Tél : 0494130037 
detongre.guy@gmail.com                                             Hermée,   le 3 février 2020 
 
 
 
PROJET DE PV DE LA REUNION LFPS DU 18 JANVIER 2020 
 
Présents : André Doumont, Bernard Gillot, Charles Hastir, Christian Van Grootenbrul, 
Fredy Schallenberg, Jean)Claude Desilve, Jean-Marie Luyckx, Jean-Pierre Collard, Mady 
Marcq, Roland Marcq, Samuel Bernard, Serge Bouvier, Marcel Galand, Guy Detongre,  
Mike Mombeek 
 
Excusés : Albert Coolens, Daniel Mailleur, Jean Pilate 
 
Absents : Landry Rausens 
 
Points pour les divers 

- Dates du CB interclubs décidée par le CCCV (problème des entrainements) 
- CM  des clubs en 2021 
- Places pour le CB feeder 
- Cartons de licence 
- Fédération Sportive 
- carnassiers 

 
1 - Accueil des délégués et mot de bienvenue  
 
Jean-Marie Luyckx présente ses meilleurs vœux et espère qu’à l’avenir il pourra encore 
compter sur toutes les fédérations, afin de faire fonctionner la ligue de manière optimale et 
montrer une image positive, que depuis longtemps, on essaye d’insuffler un peu partout. 
Jean-Marie Luyckx va pouvoir reprendre ses fonctions de manière un peu plus suivie, certains 
problèmes étant résolus. 
 
2 – Election statutaire : sortant et rééligible : le secrétaire. Examen des candidatures 
 
Jean-Marie Luyckx a reçu la candidature de Serge Bouvier pour le poste de secrétaire. 
Guy Detongre, secrétaire actuel, souhaite continuer jusque ses 80  printemps et est reconduit 
pour 2 ans. Jean-Marie Luyckx remercie Serge Bouvier pour avoir posé sa candidature. 
 
Depuis le 1er janvier le club « Team Sensas Liège Compétition «  a changé de fédération. 
Il est maintenant à Est Compétition. Serge Bouvier était délégué à la ligue pour FLPC. 
Est Compétition demande s’il peut continuer à la ligue comme deuxième délégué pour EC. 
Jean-Marie Luyckx et et les délégués présents n’y voient aucune objection. 
3 – Approbation du projet de PV de la réunion LFPS de novembre 2019 

 Ligue Francophone de Pêche Sportive. 
Membre :  Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique.  
                  Belgian Federation of Anglers  - Fédération Internationale de Pêche Sportive ed 
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- Le secrétaire a oublié d’inscrire Mike Mombeek, alors qu’il était excusé.. 
- Au point 6 page 3, il fallait dire : le 2me classé est un francophone. 

 
N’ayant pas d’autres remarques, le PV est approuvé et signé par les délégués présents. 

 
 
4 – Examen de l’ordre du jour pour la réunion BFA du 25 janvier. Désignation des 
délégués 
 
Elle aura lieu à 1601 Leuw St Pierre, 71, Wandelingstraat. 
Roland Marcq va envoyer un plan par mail aux délégués, car pour y arriver, il y a des travaux. 
Jean-Marie a reçu un mail d’Erik Pinoy pour lui dire qu’il n’avait toujours pas reçu d’ordre du 
jour pour la réunion du 25. Jean-Marie lui a répondu (avec copie aux délégués CCCV) que le 
6 janvier, il lui avait envoyé un mail, lui signalant que l’ordre du jour lui serait communiqué 
après la réunion LFPS du 18 janvier. 
 
Serge Bouvier demande le résultat de la réunion BFA du 23 novembre 2019. Jean-Marie 
Luyckx lui répond que la réunion a été annulée unilatéralement par Erik Pinoy (et le CCCV) 
car il estimait qu’il n’y avait pas de points suffisants à l’ordre du jour.  
 
Points pour l’ordre du jour BFA : 

- Perception des amendes 2019 (cartons non repris au CB à Diepenbeek, y compris les 
pêcheurs qui étaient absents). La ligue n’est pas d’accord que les absents doivent payer 
une amende ; 

- Les dates pour les CB 2020. 
- Entrée en vigueur du règlement national, sur base de ce qui a été modifié sur les 2 

dernières années. 
- Règlement projet feeder. 
- Confirmation du club de Marnix Bauwens au CM des clubs feeder. 
- Demande de Thimoty Vuits au fonctionnement des inters. 
- Règlement des présélections des inters en cas de nombre impair de pêcheurs. 
- Règlement des inters feeder 
- Règlement spécifique pour les concours feeder (oreillette, gsm,walky talky). Jean-Marie 

Luyckx ne prend pas la responsabilité d’interdire l’usage du GSM pendant les concours 
publics feeder. Pour le Walky T , c’est ok, et cela pour des raisons qui ont déjà été 
évoquées antérieurement. Pour l’interdiction du GSM,  la ligue passe au vote par écrit (3 
pour, 4 contre, 1 abstention). C’est donc contre. 

- Points que la ligue veut également porter à l’ordre du jour :  
                Roland Marcq/ présélections des inters. 

                         Samuel Bernard/ demande pour les CB U20, U25, vétérans, masters en Open 
                         Modalités CB individuel. 
 
La vérification des caisses est à 9h30 (Mike Mombeek, Mady et Roland Marcq, Jean-Marie 
Luyckx et Marcel Galand pour les clés.) 
La réunion statutaire est à 13h30 ( + Samuel Bernard, Jean-Pierre Collard, Guy Detongre) 
 
5 – Organisation de l’hameçon d’or et des hameçons de cristal 
 
La salle est réservée, c’est le 7 mars. Les invitations vont partir. Pour la CCF, on invite que le 
1er club (4 personnes). Demander aux vainqueurs de la CCF de ramener le challenge, afin de 
leur offrir une 2me fois, le jour de l’hameçon d’or. 
Jean-Marie signale son changement d’adresse ( Les Mélezes, 33,  1460, Ittre ) 
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6 – Championnats de Belgique 2020 – attributions, désignation des parcours, canevas, 
tableau de répartition des places 
 
CB Carpe : du 8 au10 mai – lac de Nalinnes 
CB Handipêche : 23 mai – étang de Meldert 
30 août – U15 – U20 – U25 – Masters – Vétérans –EC – canal Albert Haccourt-Hermalle 
6 septembre – Individuel Feeder – canal Terneuzen 
13 septembre – interclubs Feeder – FLPC – canal Albert 
19 et 20 septembre – Watersportbaan (sous réserve,  car on ne peut pas s’entrainer les week-
ends) 
27 septembre – EHC – Dames – sur la Dendre 
                                     Individuel – sur la Dendre à Lessine 
Les canevas des CB organisés en Wallonie doivent rentrer pour le 25 mars chez Jean-Marie 
Luyckx 
 
Formule que l’on va discuter au BFA pour le CB indviduel. 
En 2020, 120 pêcheurs, 6 secteurs, 2 manches avec changement dans le secteur. 
Pour les années suivantes, il y a beaucoup de solutions. La ligue fera sa proposition pour la    
prochaine réunion au BFA. Il est demandé aux  fédérations de faire des propositions qui 
seront débattues en réunion de la ligue. 
 
Jean-Pierre Collard a fait le tableau de répartition des places pour les championnats individuel 
et interclubs. 
Le tableau sera envoyé par mail aux délégués. 
 
7 – Internationaux : situation – programmes 
 
Sur les 3 dernières années, la Belgique est la meilleure équipe mondiale  
Les programmes sont sur le site. 
Roland Marcq remercie Samuel Bernard et Serge Bouvier pour le coup de main qu’ils 
apportent aux organisations des inters, tant pour les sélections que pour les présélections. 
Pour les femmes, c’est un peu compliqué mais elles sont hypermotivées et sont toujours très 
contentes de leur sponsor « CHAMPION FEED » et elles le mettent toujours en évidence.  
 
8 – CCF et CCFF 2020 –candidatures et organisation  
 
CCF  le 26 avril Luttre organisateur ??? 
         Le 16 août  endroit et organisateur ??? 
         Le 25 octobre  endroit et organisateur ??? 
La 1er journée aura lieu à Luttre, pour les deux autres journées, on essayera de choisir ou on 
prend du poisson 
Roland Marcq et Jean-Marie Luyckx vont faire un courrier pour les clubs avec des 
propositions de modifications et de choix. 
Une interruption aura toujours lieu à midi ( un arrêt afin que les clubs discutent entre eux et 
que les organisateurs puissent vendre, sinon, on ne trouvera plus d’organisateurs ). 
L’organisation de la CCF 2020 sera limitée à 30 équipes et priorité sera donnée à ceux qui ont 
pêché les 3 manches en 2019. 
CCFF        le 26 avril – Peronne – Organisation BS 
                  Le 10 mai -   canal Albert – organisation FLPC 
             -    le 7 juin – Ourthe – organisation FLPC 
 
9 – Situation section Carpe    
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Le CB aura lieu comme en 2019 au lac de Nalinnes, du 8 au 10 mai  
Par le passé, des pêcheurs de EHC se sont inscrits pour le championnat de Belgique carpe 
sans prévenir leur fédération : André Doumont n’est pas certain que leur licence était en 
ordre. 
Mike Mombeek téléphonera à Fabian ,secrétaire de EHC pour avoir les noms et mettre cela au 
point. 
 
10 – Situation de la section feeder 
 
Daniel Mailleur a demandé 1 place au CBFeeder pour récompenser son Champion provincial.                   
Albert Coolens a demandé 1 place au CBFeeder pour récompenser son champion fédéral et 1 
place pour récompenser le seul pêcheur francophone faisant partie des inters. 
Ces demandes sont refusées par la ligue qui ne veut pas créer de précédent. 
 
11 – Situation de la section Street-fishing 
 
Pas de nouvelles. Jean-Marie Luyckx va reprendre contact avec Landry. 
 
12 – Situation financière de la LFP S- Rapport des vérificateurs aux comptes -  Budjet 2020 
 
Les vérificateurs Serge Bouvier et Bernard Gillot signalent avoir contrôlé les comptes 2019 
de la LFPS, que tout est correct et très bien tenu. Ils donnent décharge à la trésorière. 
La fédération sportive a soldé ce qu’elle nous devait encore pour 2016, 2017, 2018. 
En janvier 2020, ils ont soldé entièrement la dotation 2019. 
La ligue termine l’année 2019 avec 76,76 € en caisse et il reste encore des factures à payer. 
La fédération sportive a promis de verser d’ici quelque jour 70% de la dotation 2020, ce qui 
nous permettrait de solder nos dettes. 
A partir du 1er janvier 2020, les licences sont augmentées de 3€ : (A=10€, A+= 15€) et en 
2021, il faudra encore adapter le prix des licences. 
Pour le sport de haut niveau, il y a une enveloppe de 8.000€ qui arrive, mais nous ne sommes 
pas seuls ::il y a la pêche à la mouche et la pêche en mer. Il faudra répartir équitablement 
l’enveloppe en fonction du nombre de licences et du nombre de rencontres. 
La secrétaire a établi un budjet pour 2020 et on arrive à un déficit de 28.500€ 
 
13 – Site 
 
Le responsable du site est absent, mais a demandé à Charles Hastir de rappeler aux 
organisateurs de concours de rentrer les résultats. 
 
14 – Listings 
 
Le responsable listing, Jean-Pierre Collard a du refaire plusieurs fois le listing 2019, à cause 
d’erreurs venant de certaines fédérations. 
 
15 – Rentrée des demandes de concours 
 
Le responsable Jean Pilate est absent, mais il n’y a pas de problèmes. Il faut rentrer les 
demandes de concours dans les meilleurs délais, afin d’avoir une bonne vision sur le 
calendrier. 
 
16 – PËCHE_EXPO – appel à projets pour 2020 
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Jean-Marie Luyckx et Roland Marcq ont assisté à une réunion assez constructive avec 
Philippe Gillet,responsable de pêche-expo à Libramont. 
Jean-Marie Luyckx a suggéré à Ph Gillet d’intégrer les fédérations de compétition dans le 
village des fédérations de sous bassin,afin de faire savoir aux visiteurs que la compétition est 
présente un peu partout dans la Fedération Wallonie Bruxelles. 
Jean-MarieLuyckx demande aux délégués des fédérations de voir ce qu’ils peuvent faire à ce 
niveau là. Une réponse doit être donnée pour fin mars au plus tard. 
Tout dépend de ce que la compétition veut faire.On a toute la place que l’on désire. 
L’organisateur de l’expo est d’accord d’ouvrir un 2me hall, mais il faut le remplir, car un hall 
à peu près vide donne une mauvaise impression.  
L’entrée sera gratuite à partir du moment ou on a le permis de pêche. 
Pêche-expo va aussi servir de tremplin et de vitrine pour l’organisation du championnat du 
monde des clubs en 2021. 
 
17 –Distribution des timbres et licences vierges 
 
Il n’y a plus de cartons de licence ; on va en réimprimer mais il faut compter un mois. La 
trésorière remet à chaque fédération une enveloppe avec des timbres A et A+, le solde 2019 à 
payer rapidement, la provision 2020 à payer, les frais de fonctionnement 2019 de la fédération 
(à remplir et a renvoyer à la trésorière.). Certaines fédérations  n’ont pas encore rempli leurs 
frais de fonctionnement pour 2017, 2018. Les retards seront régularisés cette année, mais à 
partir de 2021, ce qui est supérieur à 2 ans sera perdu. 
 
18 – Présentation de l’application FIZEO par Daniel Mailleur 
 
Daniel Mailleur étant absent, la démonstration de l’application est reportée à la prochaine 
réunion. 
 
19 - Divers 
      -   Cartons de licence : Jean-Pierre Collard n’a pas besoin du 3ème volet. Ce qui coûte cher, 
c’est la perforation. Les nouveaux cartons de licence n’auraient plus qu’un volet. On aurait 
assez avec un format carte de banque. 
      -  au niveau de la FSPFB, il y a assemblée générale le 29 février, CA le 15 juin et le 16 
novembre à 18h 
      -  Dans le cadre d’un projet mixité au sein de la compétition, on pourrait également 
recevoir une aide de l’adeps de 3.500€. La FS demande de mettre un petit avis sur le site, en 
demandant d’encourager la pêche de compétition en duo mixte. 
La LFPS est d’accord. 

Concernant la section carnassier bateau, JP Collard  connait un pêcheur qui serait 
intéressé à la condition qu’il puisse pêcher. 

- En ce qui concerne le CB Interclubs, la LFPS ne peut être d’accord avec la date 
proposée si les entraînements ne sont pas possibles les deux week-ends qui précèdent. Il 
sera demandé au CCCV de trouver une soluition lors de la réunion du BFA.   
 
 
La séance est levée 15H15 
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