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7ème CHAMPIONNAT DU MONDE PECHE DES CARNASSIERS EN BATEAU 

L'ARGENT ET LE BRONZE, UN TRES BON RESULTAT POUR LA FRANCE 

Le 7ème Championnat du Monde de pêche des Carnassiers en bateau a eu lieu du 2 au 5 octobre en 

France, à Aix les Bains en Savoie, sur le lac du Bourget. 

16 nations y ont participé : Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Biélorussie, Estonie, Hongrie, 

Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Russie, Ukraine et enfin la 

France. 

Il s'agit de la plus forte participation internationale depuis la création de ce Mondial. 

Ce mondial a été pris en charge et organisé par le Groupement National Carnassiers de la F.F.P.S.C. 

(le gn-carla). Le dossier de candidature a été déposé en 2013 auprès de la FIPSed (Fédération 

Internationale de la Pêche Sportive en eau douce), validé début 2014, les premiers contacts avec les 

acteurs locaux de la pêche en Savoie ont eu lieu dès le salon de Clermont en janvier. Un pool 

d'intervenants se met en place et 8 mois de préparation, de contacts, de réunions, sont nécessaires.  

Des soutiens financiers avec notamment la contribution remarquée de la FNPF (Fédération Nationale 

de la Pêche en France) et de sa fédération départementale du 73, de la toujours présente société 

Navicom pour ses marques Humminbird et Minnkota.  

Des soutiens humains avec la contribution active des responsables des APPMAA d' Aix les Bains et 

des Pêcheurs Chambériens notamment, dans l'organisation et la mobilisation de bénévoles à terre et 

sur l'eau (commissaires).  

Des soutiens logistiques fournis par la ville d'Aix les Bains et particulièrement le Délégué à 

l’environnement et aux forêts, aux espaces lacustres et aux rivières Jean-Claude Cagnon. 

Au-delà des 120 participants venus de tous les pays inscrits ce sont plus de 60 bénévoles qui se sont 

investis de plusieurs jours à plusieurs mois. On notera la mobilisation de 43 bateaux parfaitement 

équipés mis à disposition des nations par des propriétaires pêcheurs passionnés et sportifs, devenus 

aussi à l'occasion skipper-commissaires. 

La manifestation s'est déroulée sous le contrôle de plusieurs membres du Comité Directeur de la 

FIPSed, Claudio Matteoli (Président), Igor Chinyakov (Vice-Président), Barbara Durante (Secrétaire 

générale), Jacques Goupil (membre du CD et Président de la FFPSC). 

C'est effectivement  un très beau titre de vice Champion du Monde que conquiert les duos de 

l'Equipe de France : Sylvain Legendre (capitaine) et Gaël Even, Fred Laupin et David Menteur, 

Philippe Compain et Jimmy Maistrello (remplaçants) Fred Marre (coach) devancée de 14 cm 

seulement par une brillante équipe Ukrainienne et suivie sur la 3ème marche du podium par la 

Russie. 

Cette médaille d'argent hisse l'équipe de France au plus haut niveau mondial car ces 2 nations 

occupent les sommets du classement "atp" des nations depuis plusieurs années. 



Mais ce n'est pas tout. En individuel Sylvain Legendre et Gaël Even, se positionnent au 3ème rang 

mondial, rien que ça ! 

Une médaille d'argent par équipe et une médaille de bronze en individuel ! 

Ce succès vient couronner une longue préparation d'une équipe de France élargie avec les précieuses 

contributions de Quentin Dumoutiers, Jean-Jacques Lalle, Thierry Vermeille, Denis Regnault, Joan 

Guidolin, Nicolas Guichon, ou encore Stéphane Poinçot, Mathieu Alexandre et Damien Genot. 

Ainsi le Groupement National Carnassiers, pour sa troisième année d'existence et sa seconde 

participation à l'international engrange désormais 3 titres Mondiaux : médaille de Bronze par équipe 

pour le Black Bass en Espagne l'an dernier, médaille d'argent par équipe et médaille de bronze en 

individuel pour ce millésime, positionnant d'emblée la France comme une nation de pêche sportive 

des carnassiers de premier plan mondial. 

Un dernier mot pour les médias spécialisés qui nous ont suivis, le Chasseur Français, la Pêche et les 

Poissons, Esoxsite, TV Chasse&Pêche, la PQR et les généralistes, le Dauphiné Libéré, FR3, TV8 

Montblanc, France Bleu, Info Plus Bellegarde, le Messager, l'Essor Savoyard 

Encore bravo et merci à tous. 
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