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Mont-Saint-Guibert, le 28 janvier 2022.

PV de la réunion de la LFPS du 22 janvier 2022.
Présents : Mady Marcq, Roland Marcq, André Doumont, Bernard Gillot, Charles Hastir,
Freddy Schallenbergh, Jean-Marie Luyckx, Samuel Bernard, Guy Detongre, Serge Bouvier,
Thierry Goossens, Jean-Christophe Desilve, Christian Van Grootenbruel, Daniel Mailleur,
Stéphane Philippin
Excusés : Albert Coolens, Jean Pilate, Marcel Galand
Absent : Landry Rausens
Points pour les divers :
-Charles Hastir……subvention Crucq
1.Accueil des délégués – présentation et admission des nouveaux délégués
Jean-Marie Luyckx souhaite la bienvenue et présente ses vœux pour 2022.
La FLPC présente la candidature de Stéphane Philippin en tant que 2éme représentant de sa
fédération. Aucune objection n’étant formulée, la candidature de Stéphane Philippin est
acceptée à l’unanimité. Les membres du jour lui sont ensuite brièvement présentés.
2. Election statutaire : sortant et rééligible, la trésorière
Jean-Marie Luyckx n’a reçu aucune candidature.
Mady Marcq est réélue par les délégués pour un nouveau mandat de 4 ans au poste de
trésorière.
3. Approbation du PV de la réunion LFPS du 11 décembre 2021
-Daniel Mailleur était bien présent à la réunion.
-Point n°8 CB 2021….Il faut ajouter : Individuel : championnat difficile (captures peu
nombreuses, pas de micro, on n’entendait rien)
….Individuel Feeder →lire Masters
-Point n°11 CCF2021 et 2022 …la date de la 2ème journée de la CCF 2022 est le 21 août( et non
pas le 11 août)
-Point n°12 Feeder ...Au CB individuel Feeder, le 1er francophone est 19éme (et non 36 éme)

Ajouter ….Pour le CM Masters 2022 en Espagne, l’épreuve de 2021 a été
annulée en dernière minute, les pêcheurs qui étaient prévus pour y participer restent
prioritaires pour le CM 2022.
Aucune autre remarque, le PV est approuvé et signé par tous les membres présents.
4. Approbation du projet de PV du BFA du 4 décembre 2021. Examen de l’ordre du jour de
la réunion du 29 janvier 2022. Désignation des délégués.
a)Roland Marcq et Jean-Marie Luyckx sont les seuls délégués de la LFPS à avoir reçu une
copie du PV du BFA du 4 décembre 2021 mais en néerlandais. Marcq Roland n’a pas encore
eu l’occasion d’en faire la traduction. Jean-Marie Luyckx va lui demander de s’en occuper
pour que chacun des membres de la LFPS reçoive une copie en français.
b) Jean-Marie Luyckx a passé brièvement en revue les différents points de l’ordre du jour de
la réunion BFA du 29 janvier 2022, points dont la plupart étaient déjà connus et avaient déjà
été abordés lors de la réunion de la LFPS du 11 décembre 2021.
c) les délégués de la LFPS seront J-M.Luyckx, R.Marcq, D.Mailleur, S.Bernard, M.Marcq,
Th.Goossens, S.Bouvier et F. Schallenbergh
5.Organisation de l’hameçon d’or et des hameçons de cristal 2020 et 2021.
La cérémonie aura lieu le samedi 12 mars 2022 au château de Namur. Les invitations seront
envoyées prochainement par Jean-Marie Luyckx.
6. Championnats de Belgique 2022 : attributions, parcours, canevas. Tableau de répartition
des places. Examen des propositions LFPS et CCCV.
- 21 mai…Handipêche - Etang du Joncquoy à Tillier – A.P.B
- 4 septembre…Individuel Feeder – Large de Péronnes – Sambre et Haut-Escaut
- 17 et 18 septembre…Interclubs – Canal Albert – FLPC
Il est rappelé que les canevas doivent être envoyés à JM Luyckx pour le 31 mars au plus tard.
Le tableau de répartition des places pour les CB sera établi par Daniel Mailleur dès que les
listings des différentes fédérations auront été réencodés. Le tableau sera alors transmis à tous
les délégués.
Les propositions prévues au point 8.CB2021 du PV du 11 décembre 2021 seront examinées
plus tard, lorsque les Fédérations auront pu tenir leurs AG(en principe lors de la réunion
d’avril de la LFPS).
Le remboursement des frais du responsable des championnats de Belgique sera examiné lors
de la prochaine réunion de la LFPS.
7. Internationaux : situation et programme
Roland Marcq étant retenu par une vidéoconférence au niveau de la Fipsed, il arrivera avec
un peu de retard. En son absence Jean-Marie Luyckx passe en revue le calendrier mis en
place par Roland Marcq.
8.CCF et CCFF 2022 : candidatures et organisations
a)CCF 2021
La dernière manche aura lieu le 20 mars 2022, organisation FLPC, endroit à déterminer.
b)CCF 2022
- 1ére journée le 24 avril 2022, organisation de la Ligue, canal Charleroi-Bxl à Luttre
- 2émé journée le 21 août 2022, Est-Compétition, canal Albert
- 3éme journée le 2 octobre 2022, Fédération de la Sambre, endroit à déterminer

c)CCFF2022
- 1ére manche le 24 avril 2022, Fédération de la Sambre, Sambre à Hourpes
- 2émé manche le 8 mai 2022, EHC, Large de Nimy (à confirmer)
- 3émé manche le 12 juin 2022, Fédération de la Sambre, Large de Péronnes
9. Situation section Carpes
JM Luyckx a eu plusieurs contacts avec Raphaël Gierckens pour le remplacement de Mike
Mombeek. Il a 8 ans d’expérience dans le domaine pour avoir souvent assisté Mike
Mombeek lorsque nécessaire et pour avoir participé aux épreuves. Il pose sa candidature.
La fédération de la Sambre présente également la candidature de Corinne Charlier.
Finalement, la LFPS présentera au BFA la candidature de Raphaël Gierckens.
10.Situation de la section Feeder
Rapport sur la section Feeder a déjà été faite par Freddy Schallenbergh lors de la réunion du
11 décembre 2021. Rien d’autre à ajouter.
11. Situation financière de la LFPS. Rapport des vérificateurs aux comptes . Budget 2022
Serge Bouvier et Bernard Gillot, vérificateurs aux comptes, signalent avoir contrôlé les
comptes 2021 ; tout est correct et bien tenu. Les délégués donnent décharge à la trésorière.
Le budget 2022 n’a pas encore pu être établi.
Mady Marcq va faire parvenir un nouveau décompte aux fédérations pour les demandes
d’acompte 2022.
12. Site
Albert Coolens est absent, mais le site se porte bien.
13. Organisation du CM 2022., réponse du CCCV, avancement, confirmation TTP,
indemnités
JM Luyckx a proposé au CCCV une organisation conjointe du CM ; la réponse du CCCV est
attendue.
Les demandes sont en cours auprès des différentes instances. Au niveau du parcours, il
devrait y avoir 4 secteurs au-dessus du plan incliné de Ronquières et 1 secteur en-dessous.
Accord est marqué pour attribuer au Team Francs Pêcheurs (2éme équipe belge qualifiée) la
même allocation (1500€) que celle versée précédemment à l’équipe qui représentait la
Belgique.
14. Listings
C’est Daniel Mailleur qui est désigné responsable des listings à partir de 2022. Pour la facilité
de tous il faudra nécessairement que le programme d’encodage qui sera transmis soit
respecté. C’est très important.
Il est demandé à toutes les fédérations de rappeler cette nécessité à leurs clubs.
15. Rentrée des demandes de concours
C’est toujours Jean Pilate qui s’en occupe. Rien de particulier à signaler.
16.Distribution des timbres et licences vierges

Mady Marcq a distribué les timbres et licences aux fédérations.
17. Divers
-Charles Hastir fait remarquer que la fédération du Luxembourg n’a pas reçu la subvention
Crucq octroyée par la Région Wallonne (aide dans le cadre du covid). JM Luyckx va
contacter Benoit Sottiaux à ce propos.
-La date de la prochaine réunion LFPS est avancée au 16 avril 2022 (au lieu du 23 avril
comme prévu lors de la réunion du 11 décembre 2021).
-Roland Marcq précise que les documents à produire dans le cadre du covid lors des
championnats du monde sont différents dans chaque pays ; il faudra être très attentif à cela
pour le CM à Ronquières en juillet prochain.

La séance est levée à 14h30.

