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PROJET  DE PV DE LA REUNION  LFPS  DU 12 JUIN 2021 
 
Présents : Jean-Marie Luyckx, Albert Coolens,  Freddy Schallenberg, André 
Doumont, Guy Detongre, Daniel Mailleur, Roland Marcq, Mady Marcq 
 
Excusés : Marcel Galand, Jean Pilate, Christian Van Grootenbrul, Jean-Pierre 
Collard, Serge Bouvier, Jean Christophe Desilve, Charles Hastir, Bernard Gillot, 
Samuel Bernard, Mike Mombeek 
 
 

1- Accueil des délégués 
 
Vu le nombre d’absents, le quorum n’est  pas atteint. En cas de vote, le point 
sera remis à la prochaine réunion de la ligue. 
Jean-Marie Luyckx remercie les délégués présents et les absents d’avoir bien 
respecté les consignes du Covid-19. Le président espère que les compétitions de 
pêche vont s’ouvrir doucement. 
 
 

2- Election statutaire –sortant et rééligible : le président. Examen des 
candidatures 

 
Le président n’a pas reçu de candidature. Vu l’impossibilité de voter, ce point 
est reporté à la prochaine réunion. 
Guy Detongre rappele qu’il terminera son mandat 31 décembre 2021 et sera 
remplacé par Serge Bouvier au poste de secrétaire 
 

3- Approbation du projet de PV du 18 janvier 2020 
 
Albert Coolens n’aurait jamais demander pour ouvrir une section carnassier à la 
fédération du Luxembourg. S’il y a d’autres corrections, elles seront revues et 
actées dans le prochain PV. Jean-Marie Luyckx rappele qu’un seul projet de PV 
peut être distribué                                                                                                 

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

CO
PY

RIG
H
T 

L.
F.P

.S.



Ce qui a été modifié, c’est la nouvelle confection des cartes de licence. C’est une 
évolution positive et tout le monde en est content. Suite à ces nouvelles cartes, 
les reponsables de clubs et de fédérations devront tenir leurs listings en ordre et 
à jour. 
 

4- Approbation PV du BFA du 16 février 2020 –Examen de l’ordre du jour 
BFA-Désignation des délégués pour la réunion le 18 juin à 19h 

 
Personne  n’a  reçu le PV du 16 février. Jean-Marie Luyckx va envoyer un projet 
d’ordre du jour à Eric Pinoy. 

- Pascal Delrue aurait remis sa démission de coach feeder.Il y aurait eu des 
différents avec Chris Ooms. Ils sont tous les deux convoqués à la 
réunion.Le sponsor feeder attend des nouvelles du nouveau coach pour 
signer un nouveau contrat. 

-   Voir championnat masters feeder 
  -  Date du CB Handi-pêche est déplacée au 23 octobre 
  - ……. 
Convoqués à là réunion : F Schallenberg,JM Luyckx, R. Marcq, G Detongre 
Jean-Marie Luyckx va envoyer l’adresse du local et l’ordre du jour 
 

5- Organisation de l’hameçon d’or et les hameçons de cristal 2020 et 2021 
 
Suite au Covid l’édition 2020 a été annulée. Un report a été fait.La date des 
Hameçons 2021 est le 12 mars 2022. 
Les vainqueurs de la CCF 2020 seront invités à l’hameçon d’or 2021. 
Les autres championnats 2020 ont été annulés 
 

6- Championnats de Belgique 2021 
 
29 août – U15,U20,U25, Masters, Vétérans : Canal Albert à Haccourt-Oupeye 
                 Est Compétition demande de l’aide pour l’organisation . Jean –Marie  
                Luyckx sera présent. 
5 septembre – CB Feeder individuel , Canal Terneuzen 
 
12 septembre - -CB Feeder interclub. Canal Albert à Haccourt-Hermalle 
 
19 septembre – CB Individuel et Dames  - Sur la Dendre à Lessine 
 
25-26 septembre - -CB Interclub      -    Watersportbaan de Gand 
 
23 octobre  - CB Handi-pêche – Etang de Melderts                                                           
                 Le CB Carpe est annulé en 2021                                                                                                 
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7 -Internationnaux – situation – programmes 
 
Roland Marcq prend la parole : pour les championnats internationaux, ils ne 
savent pas où ils vont, c’est très difficile avec le covid, les quarantaines, c’est 
différent dans chaque pays. On met des dates puis il y a des reports,  
Les présélections des inters auront lieu début de l’année prochaine, car il faut 
libérer des dates pour des organisations 2021 en Belgique. 
 

8-Situation section feeder – examen candidatures coach 
 
Il n’y a pas de candidats chez nous. 
Pascal Delrue convenait très bien et parlait parfaitement le français, mais il a des 
problèmes avec Eric Pinoy . Il y a un candidat néerlandophone au CCCVqui 
serait valable et Pascal serait d’accord de l’écoler 1 ou 2 ans, Pascal serait coach 
adjoint. 
Maintenant, il y a 6 clubs feeder en Wallonie. Le 13 juin 2021, il y a une 
manche de la CCFF 2021 ;  il n’y en aura qu’une, qui comptera aussi pour la 
qualification des 20 pêcheurs francophones pour le CB feeder 2021. 
 

9- Situation section carpe 
 
Mike Mombeek étant absent, a transmis un rapport à Jean Marie Luyckx. 
Aucune rencontre officielle n’est prévue pour 2021. 
Le CM 2021 devrait avoir lieu du 22 au 25 septembre , mais on attend 
confirmation ; car le programme officiel n’est pas encore rentré à la Fips. 
S’il a lieu, les sélectionnés sont : duo Escouflaire-Denis, duo Marchetti-
DEvergnies, duo Zmimer-Gallego Feys. 
Equipe réserve duo Dejean-Bailly 
 

10- Situation de la section Carnassier 
 
Le premier CM carnassier du bord de l’eau aura lieu début novembre 2021 au 
Pays-Bas. Roland Marcq est en train de faire un règlement (25 pages )pour la 
Fips. Il y aura 4 duos par pays. Un CM carnassier est très important pour 
l’image de la pêche : on pêche dans une grande ville, les poissons sont mesurés  
et remis directement vivant à l’eau.  
 

11- CCF2020 et CCF 2021 
 
La 2me manche de la CCF2020 aura lieu le 10 octobre 2021. 
Il n’y aura pas de 3me manche. 
 
CCF2021 :le 11 juillet 2021 aux Bief aux lampes ou Ronquières 
                   Le 3 octobre 2021 sur la dendre à Lessines 
                   Le 7 novembre 2021, à définir  
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12- Situation financière de la LFPS – Rapport des vérificateurs aux comptes 
–Budget 2021 

 
Au 31 décembre 2019, la ligue avait cloturé les comptes avec 76,76€ en caisse. 
Au 31 décembre 2020, on est en léger boni, mais la situation 2020 des 
fédérations doit encore être reglée, vu que les comptes 2020 sont approuvés  ce 
jour. 
Les comptes 2020 ont été contrôlés aujourd’hui par Freddy Schallenberg et Guy 
Detongre. Ils signalent que tout est correct et très bien tenu. Ils donnent 
décharge à la trésorière. 
La trésorière va envoyer la situation 2020 des fédérations dès que son 
imprimante  sera réparée.  
Le budget 2021 est remis à la prochaine réunion. 
 

13- Calendrier (mise au point). 
 
Pour Jean Pilate, pas de problèmes, tout est en ordre. 
Suite au covid, le coût des demandes  de concours avait été supprimé. 
Maintenant, à partir du 9 juin2021, les demandes de concours sont de nouveau 
payantes. 
 

14- Listings 
 
Suite à la situation de Jean-Pierre Collard, Mady Marcq s’est occupée des 
nouvelles cartes de licences et des listings. Les listings des fédérations doivent 
être tenus en ordre journellement  
Il est rappelé aux organisateurs de concours de contrôler les licences 
 

15- Informations relatives aux nouveaux AGW (poissons du groupe  4) et aux 
subventions. 
 

Les responsables des sous-bassins, après examen, ont  proposé une série de 
points à modifier dans les différents arrêtés ayant trait à la pêche. Dans le cadre 
de directives européennes ayant trait aux espèces exotiques envahissantes, des 
mesures complémentaires ont été intégrées à l’insu des responsables et 
notamment le placement des gobbies dans le groupe 4, si bien que pendant les 
parties de pêche, il est interdit de maintenir le gobbie vivant. 
Jean-Marie Luyckx et Guy Renard ont réagi et ont rédigé un courrier à 
l’attention du ministre Willy Borsus demandant de pouvoir maintenir vivant tous 
les poissons du groupe 4 pendant les concours de pêche. 
En cas de refus, il est possible que l’organisation du CM qui doit avoir lieu en 
2022 en Wallonie soit remise en question. 
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16- Divers 
 
Jean-Marie Luyckx remercie Albert Coolens  pour toutes les mises à jour 
des protocoles du covid19 qu’il a du mettre à jour sur site. 
 

 
. 
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