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Un nouveau
Conseil d’Administration
à la Fédération
A près le renouvellement des dirigeants des
AAPPMA en fin d‘année 2014, c’était au
tour de la Fédération d’élire son nouveau
conseil d’administration.
Ce fut chose faite le 19 Mars 2016, avec
l’arrivée de onze nouveaux élus et la
réélection de quatre élus du mandat
précédent.
Cette nouvelle équipe a l’ambition de
continuer le travail entrepris par l’ancienne
équipe fédérale, en y apportant de nouvelles
actions, avec l’objectif que la Fédération
soit toujours plus à l’écoute des pêcheurs
et toujours présente pour la défense et la
protection des milieux aquatiques.

www.peche-54.fr
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Membres du bureau :
Président : Guy SAPRANI
1er VP : Michel ROY
2e VP : Jean-Louis GILLET
3e VP : Gérard SCHNEBELEN
Trésorier : Daniel SINOT
Secrétaire : Jean CHASSARD
Membres du CA :
Grégoire AUBERT
Maxime AUBERT
Bernard DIGNIEL
Didier GAILLARD
Bernard KIRCH
V incent MIENVILLE
Antoine NAGIEL
Jean-L uc PIERREL
Benoit VOURIOT

Actualités
Du changement dans l’équipe Fédérale
En septembre, Véronique DEPARIS, la secrétaire comptable de la
Fédération, démarrera une nouvelle aventure professionnelle.
L a Fédération présente tous ses vœux sincères de réussite à
Véronique dans son projet et la
remercie pour l’exemplaire et précieux
travail réalisé lors de ses treize années
passées à la Fédération.
Elle est remplacée cet été par Fabien RAMBAUD, à qui la
Fédération souhaite la bienvenue.

Championnat de France
des clubs de pêche sportive au coup

L e samedi 11 et le dimanche 12 Juin, le championnat de France des clubs de pêche sportive au
coup s’est déroulé sur la Moselle canalisée à Toul et Gondreville.
Cette manifestation qui a réuni plus de 300 compétiteurs était organisée par le comité
régional de L orraine et le comité départemental de Meurthe-et-Moselle de pêche sportive
au coup, le club « Sport Pêche Compétition Nancy » et l’A ssociation Agréée de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques « Pêche et Nature du Toulois ».
L a compétition par équipes mixtes fut l’occasion pour le public de voir les meilleurs pêcheurs et
les meilleures pêcheuses au coup de l’hexagone, certain(e)s participant même aux championnats
du monde !
Podium : 1er : Team Sensas 87 - 2ème : Team Sensas 28 - 3ème : Team Sensas 41
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Actualités
Un sentier d’interprétation à Toul
L a Fédération a accompagné des étudiants de la filière « Gestion et Protection de la Nature »
en BTS au lycée agricole de P ixérécourt pour valoriser la reculée du Clément sur la Moselle.
L e projet était de créer un sentier d’interprétation autour de cette frayère à brochets,
restaurée par l’AAPPMA Pêche et Nature du Toulois et la Fédération en 2014. Ce sont donc
quatre panneaux qui ont été installés pour permettre au public de comprendre le cycle de
reproduction du brochet et présenter la biodiversité locale.

Nouvelle règlementation
RAPPEL : depuis le décret du 9 avril 2016, un quota journalier de trois carnassiers
(brochets, sandres et black-bass) dont deux brochets maximum est applicable
dans les eaux de seconde catégorie.
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Actualités
Rencontre des Ateliers Pêche Nature
L e 19 juin, les APN de Jarny, Pont-à-Mousson, Jarville, Dombasle et L unéville se sont
rencontrés pour une journée conviviale sur les berges de l’étang du Saussi de « la Gaule
Mussipontine ». A ucun capot à déclarer chez les 45 jeunes pêcheurs présents, une journée
sans faute ! L a Fédération remercie l’ensemble des participants et des bénévoles qui oeuvrent
pour la réussite de cette journée annuelle.

Un parcours de pêche en ville
à Pont-à-Mousson
Deux panneaux de promotion de la
pêche en ville ont été implantés
au bord de la Moselle à Pont-àMousson par l’AAPPMA L a gaule
mussipontine et la Fédération, en
partenariat avec la ville de Pont-àMousson. Ces panneaux adoptent la
charte graphique départementale et
présentent le parcours de pêche, les
espèces de poissons présentes dans
la rivière ainsi qu’une partie de la
biodiversité locale.

Environnement
Restauration de la frayère
« L a saussaie Voirin » à Pont-à-Mousson
L a réception des travaux de restauration
des frayères à brochets situées sur le site
de la Saussaie Voirin, à Pont-à-Mousson
s’est déroulée le 30 juin dernier.
Des suivis biologiques seront engagés
dans le courant de l’année pour suivre
l’évolution des travaux.

Étude interdépartementale sur
les annexes hydrauliques de la Moselle
L a deuxième campagne de terrain dans le cadre de l’étude interdépartementale des annexes
hydrauliques de la Moselle a démarré début février. Elle permet de compléter l’inventaire initié
en 2015 sur le département de la Meurthe-et-Moselle.
A près la Saussaie Voirin, site restauré dans le courant de l’année 2016, le choix se porte
cette année sur l’annexe dite du L iégeot sur la commune de Dieulouard.
L’étude du projet de restauration est menée par le pôle technique de la Fédération avec l’aide
de Justine Hugé, qui réalise son stage de dernière année de Master sur cette thématique.

Afin de communiquer sur l’étude des annexes hydrauliques auprès de
nos partenaires et auprès des pêcheurs, un film réalisé par l’association
Reflets d’eau douce est actuellement en tournage.
Une bande annonce vous annoncera sa sortie !
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Interview

Tom Maxant, en route pour les
championnats du monde...
Salut Tom, est ce que tu peux te présenter pour nos lecteurs ?
Bonjour, pour commencer je m’appelle Tom j’ai 18 ans et j’habite à Hérimenil, à côté de L uneville.
Je suis venu à la pêche grâce à mon père et à des amis. J’ai commencé à pêcher à la « brouillée
» dans la Mortagne, je m’en rappellerai toujours ! Ensuite j’ai intégré l’école de pêche de la
CARACHE L unévilloise, encadrée par de nombreux compétiteurs d’une superbe gentillesse !
J’y suis rentré en tant qu’élève il y a six ou sept ans, et j’y suis toujours, mais désormais
en tant qu’animateur.
J’ai commencé la compétition il y a cinq ans au sein du club Carache L unévilloise Compétition
dans lequel j’ai beaucoup appris grâce à des pêcheurs talentueux ! Il y a deux ans, je suis
rentré dans le club Team Sensas 54 pour approfondir mes connaissances halieutiques.
Je tiens beaucoup à remercier mes parents, sans lesquels je ne pourrais pas pratiquer cette
passion. Je remercie également le club de compétition et l’AAPPMA de la Carache, et également
mon club actuel, ainsi que les établissements SENSAS. Je n’oublie pas Claude, mon « coach »,
qui m’a beaucoup suivi dans les grandes épreuves, ainsi que beaucoup d’autres pêcheurs qui
se reconnaitront en lisant cet article !
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A u mois d’A oût, tu vas partir au Portugal pour le championnat du monde de pêche au coup
avec l’équipe de France jeunes : bravo pour ta sélection ! Peux-tu raconter ton parcours ?
Comment en es-tu arrivé à un tel niveau si vite ?
Merci beaucoup ! Tout d’abord j’ai envoyé mon palmarès de l’année précédente à la FFPS
qui est l’organisme national qui organise les compétitions officielles et auquel les clubs
sont rattachés. Ensuite, j’ai été choisi pour participer à un stage, à l’issue duquel je n’ai
malheureusement pas été sélectionné pour le championnat du monde en Serbie en 2015 mais où
j’avais fait bonne impression, j’étais quand même super heureux.
Ensuite j’ai renvoyé mon palmarès une deuxième fois pour participer au stage de sélection
qui avait lieu à Douy, en Eure-et-L oir. Cette fois-ci, j’ai été sélectionné parmi les cinq
pêcheurs sur les seize présents, pour représenter la France avec l’équipe de France Cadet au
championnat du monde, qui se déroule cet été dans la ville de Santa Justa au Portugal (6 et
7 août 2016).
Je pense être arrivé à ce niveau en côtoyant des pêcheurs talentueux, en participant à des
grandes épreuves et surtout en passant mes journées au bord de l’eau, il y a rien de tel pour
apprendre !
Comment abordes-tu cette première grande compétition internationale ? Est-ce que tu te
donnes des conditions d’entraînement particulières ?
Je vais aborder cette grande compétition comme une compétition nationale avec une semaine
d’entrainement sur le parcours, une grande préparation aussi bien physiquement que mentalement.
Je me suis donné quelques entrainement pour pêcher à l’anglaise à l’asticot collé, à une
distance d’environ 45 mètres. Mais en fait, à chaque fois que je suis au bord de l’eau, pour
moi c’est un entrainement. Je prends toujours une partie de pêche au sérieux.
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Que représente la pêche de compétition pour toi ? Arrives-tu à pêcher sans te prendre la tête
en te disant que tu es à l’entraînement ?
L a pêche de compétition représente vraiment beaucoup de choses pour moi, je suis le plus
heureux quand je suis sur le panier !
En fait, à l’entrainement ou pas, je me « casse » la tête car je cherche toujours à faire mieux
et à trouver la meilleure technique pour faire mordre le poisson à l’hameçon, et ce n’est pas
un jeu d’enfant ! F inalement c’est assez difficile de ne pas se prendre la tête...
Pour finir, quels conseils donnerais-tu à un jeune qui voudrait se lancer dans la compétition ?
L e premier conseil c’est déjà d’être patient et d’y croire ! A près plusieurs conseils peuvent être
bons. Je conseille surtout aux jeunes qui souhaitent commencer la compétition de s’inscrire
dans un club, et ensuite se donner tous les moyens. Je suis aussi disponible au sein de
l’Atelier Pêche Nature de L unéville pour donner des renseignements sur la pêche sportive au
coup en compétition, les jeunes peuvent venir me voir pour en discuter ! Mais la première chose
c’est surtout travailler à l’école ! Mes parents, comme les pécheurs que j’ai côtoyés, me l’ont
toujours dit : « l’école avant la pêche ! »
Merci à toi Tom pour avoir pris le temps de nous répondre. Toute l’équipe de la Fédération te
souhaite une belle réussite avec l’équipe de France cet été au Portugal !
Merci, c’est avec plaisir de faire cette interview pour la Fédération. Je vais faire du mieux pour
ramener des médailles en France et surtout en Meurthe et Moselle !
À bientôt au bord de l’eau !
Propos recueillis en juillet 2016.
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Une communication en allemand
Afin d’améliorer la transmission des informations sur la pêche en Meurthe-et-Moselle à
destination du public germanophone, la Fédération a créé un document en allemand, accessible
via la page d’accueil du site Internet www.peche-54.fr
Voilà un document bien pratique pour les touristes, les dépositaires de carte et les gardespêche pour expliquer la réglementation aux visiteurs germanophones !

Actualités, environnement, travaux, informations pratiques,
promotion du loisir pêche, animations...
Régulièrement, la Fédération communique à travers
sa lettre d’information « Info Pêche 54 ».
Pour la recevoir directement dans votre boîte mail,
vous pouvez vous inscrire sur le site Internet de la Fédération
www.peche-54.fr, rubrique « newsletter ».
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