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Synthèse Finale Championnat de France
Montage de mouche artificielle 2017
Fishing Show
Complexe Jean Coulombel
Av du Général De Gaulle
Morigny-Champigny (91)
Dimanche 3 décembre 2017
Pour la première fois la commission nationale mouche FFPS organisait la finale du
championnat de France de montage de mouche 2017 à Morigny-Champigny sur le Fishing
Show. Mr BARBEROT le commissaire général du salon a tout mis en œuvre pour nous
accueillir dans les meilleures conditions possibles. L’équipe du ComReg IDF Mouche
emmenée par le dynamique Philippe TOURBIER a permis la mise en place de l’espace de
compétition et du podium. Ils ont tous relevé le défi d’organiser cette finale dans un
formidable esprit de convivialité. Cela a permis tout simplement une organisation sans faille.
MERCI à EUX.
Il est à noter que le ComReg IDF mouche a offert à l’ensemble des participants, le petit café
d’accueil avec les viennoiseries d’usage pour le matin, mais également la pause repas du midi.
Cela a été fort apprécié par les compétiteurs.
Ce sont 17 participants sur 25 qualifiés représentant 4 ComReg qui ont participé à cette finale.
Cette finale se déroule sur 4 manches de 30 mn chacune.
La première manche est le montage d’une mouche imposée tiré au sort juste avant le début de
la compétition sur une liste connue à l’avance. En l’occurrence, ce fût le montage d’une
mouche de Mai.
La seconde et la troisième manche sont réservées aux montages cadrées avec éléments
obligatoires. Par conséquent, pour la mouche n°2, ce fût le montage d’une mouche noyée sur
hameçon n°10 avec ailes et corps en tinsel obligatoire. Pour le montage n°3, c’était le
montage d’une « Rhithrogéna Imago » avec deux cerques et corps brun obligatoire
Enfin la quatrième manche est consacrée aux montages libres.
Le système de notation suit un protocole clair et détaillé reprenant 4 critères spécifiques :
Mouche 1

Critères
Aspect général sur 20 points
Mouche imposée Choix des matériaux sur 20 points
Technicité de montage sur 20 points
Pêchabilité de la mouche sur 40 points

Total points mouche 1

Note

Le but de ce système de notation est de privilégier les mouches de pêches, plus que les
reproductions des insectes aquatiques à l’identique par exemple.
Chaque juge dispose de 4 carnets à souches pour effectuer leurs notations individuellement.
La note totale est donc sur 100 points/ juge et de 300 pts au total par mouche. Ensuite, la
saisie des notes sur le logiciel officiel prévu à cet effet est effectuée par une autre personne
totalement indépendante. Il est à noter que les supports et les fiches de notations ne reprennent
que les numéros des places des concurrents. Le dispositif reste totalement anonyme. Seule la
personne qui effectue la saisie connait l’identité des compétiteurs. Enfin, le classement final
est déterminé sur l’addition des notes de chaque compétiteur.

La cérémonie protocolaire s’est déroulée devant un public nombreux. Nous avons effectué la
présentation de Olivier JARRETON responsable du pôle France et membre de l’équipe de
France en tant qu’expert lac au championnat du monde par équipe 2017 en Slovaquie. Il a
profité de l’occasion pour présenter sa magnifique médaille d’or en précisant son immense
fierté d’avoir obtenu ce magnifique résultat.
Un grand merci à :
Mr Pierre BARBEROT pour la qualité de son accueil conviviale sur ce salon.
Mr Bernard DIONNET maire de Morigny-Champigny
Mr Philippe TOURBIER responsable ComReg IDF mouche FFPS pour son énorme aide
Mrs Claude MAHUT, Philippe CLOUTRIER et André BONNOT nos trois juges.
Les bénévoles du ComReg IDF mouche.
Mr Olivier JARRETON responsable du pôle France champion du monde par équipe 2017.
Également un grand merci à nos fidèles partenaires sans qui rien ne serait possible :
JMC mouche De France
Le lac de Malaguet
Le magazine Pêche Mouche
Marc PETITJEAN Fishing équipement
Les soies des sources de Lozère
Mouche-de-pêche.fr

Il est à noter qu’à l’issue de la cérémonie protocolaire, l’ensemble des compétiteurs médaillés
avec les partenaires et Mrs BARBEROT commissaire général du Fishing Show et Mr Bernard
DIONNET maire de Champigny ont posé pour la photo finale sur le son de la Marseillaise.

Les podiums par catégorie :
SENIOR
Champion de France 2017
Vice-champion de France 2017
3ième

Didier CHETAUD
Régis CAZARETH
Christophe MARTIN

GPS Val de Saône
GPS Décines
CM Plaisir

JUNIOR
Champion de France 2017

Yves-Vincent ABGRALL

CM Arzano

Edgard RICHARD

École de pêche Dijon St

Baptiste JEANNIN

École de pêche Dijon St

Scott BONVALOT

École de pêche Dijon St

Paul TAINTURIER

École de pêche Dijon St

Hamza MAACH

École de pêche Dijon St

Robin CLET

École de pêche Dijon St

CADET
Champion de France 2017
Appolinaire
Vice-champion de France 2017
Appolinaire
3ième
Appolinaire
MINIME
Champion de France 2017
Appolinaire
Vice-champion de France 2017
Appolinaire
BENJAMIN
Champion de France 2017
Appolinaire
HANDISPORT
Champion de France 2017

Gérard COMMARET

Christophe SERAIN
Vice-président commission Nationale Mouche FFPS
Chargé de la vie fédérale

GPS Val de Saône

