Compétition / Santé Publique

Pêche au Coup

L

es Championnats du Monde “Jeunes” de
pêche au coup se sont déroulés cette année
fin juillet à Assen (Pays Bas).

Ces championnats réservés aux jeunes pêcheurs
concernent généralement trois catégories d’âge :
- les minimes (moins de 14 ans),
- les cadets (moins de 18 ans),
- les juniors (moins de 23 ans).
Cette année, la Fédération Française de Pêche
Sportive au Coup (F.F.P.S.C.), agréée et délégataire de
pouvoirs du Ministère de la Jeunesse et des Sports,
membre du Comité National Olympique français, et soutenue par la Fédération Nationale de la Pêche en
France, a présenté à Assen trois équipes composées de
cinq compétiteurs.
Et bien, leur palmarès est des plus remarquables.
Jugez-en plutôt !
• L’équipe de France Minimes
est Championne du Monde.
Nicolas Renard, 14 ans, originaire des Ardennes, déjà
champion du monde en équipe en 2013, a récidivé à
cette occasion du Championnat 2014 puisqu’il a été
consacré Champion du monde en individuel. Son

coéquipier, Jason Damay a
obtenu la médaille de bronze en individuel.
Précisons
qu’Arnaud
Dupin, capitaine de cette
équipe valeureuse, fut luimême champion du monde
minimes en 1995. Il est très
investi dans le milieu de la
pêche puisqu’il est
administrateur
d’A.A.P.P.M.A. et animateur
d’un A.P.N. dans l’Eure-etVictor Chambon et Maxime Duchesne.
Loir. C’est bien cela qu’attendent les gestionnaires de
est Vice-championne du Monde.
la pêche : que les passionnés se joignent à eux pour
apporter leur savoir ou assurer la relève !
Maxime Duchesne, 23 ans, lui aussi originaire de
l’Eure-et-Loir, initié il y a une dizaine d’année par l’Atelier
• L’équipe de France Cadets
Pêche Nature de l’A.A.P.P.M.A. “La Gardonnette charest elle aussi Championne du Monde.
traine”, trois fois sélectionné en équipe de France, vient
d’être sacré Champion du monde en individuel.
Victor Chambon, 18 ans, originaire de l’Eure-et-Loir,
formé par l’Atelier Pêche Nature de Chartres, est memLa F.N.P.F. et la F.F.P.S.C. félicitent leurs champions et
bre de l’équipe tricolore depuis deux ans. Vice-champion
se réjouissent de ces résultats, leurs résultats, qui
du monde en 2013, il est à nouveau vice champion du
démontrent tout l’intérêt de la mobilisation en faveur des
monde en individuel !
jeunes au travers notamment des Ateliers Pêche Nature
• L’équipe de France Juniors
initiés et labellisés par la F.N.P.F..
■
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La France championne du monde “Jeunes”

