
 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Responsable de la commission nationale bord de Mer FFPS 

 

Chers amis, 

Un championnat de France de surf-casting en Occitanie ce n'est pas une première mais pas loin. 
Pensez donc, en 64 éditions les meilleurs compétiteurs de France n'y sont venus qu'une seule fois, en 
2011 à la Grande Motte. Et c'est bien dommage tant les belles plages de cette région sont propices à la 
pratique de notre passion. Cette lacune va être comblée cette année et je m'en réjouis. Les voyages 
forment la jeunesse a-t-on coutume de dire, mais en matière de pêche ils forment tout le monde. Quoi 
de plus motivant pour un pêcheur que de découvrir de nouvelles plages, des poissons seulement vus 
dans les livres ou vidéos, des techniques de pêche différentes etc... C'est grâce à cette diversité que 
nous pourrons acquérir l'expérience indispensable à toute progression. 

Des progrès, les compétiteurs occitans en ont accomplis beaucoup depuis quelques années. 
Leurs dirigeants aussi avec comme récompense la totale confiance de la Commission Bord de Mer FFPS 
qui n'a pas hésité à leur confier l'organisation des présélections des équipes de France en 2021 et 2022, 
puis maintenant de la compétition nationale suprême, le Championnat de France. 

Savoir qu'un club, une municipalité et un comité régional unissent leurs efforts pour accueillir 
une grande manifestation est un gage de réussite, et d'un point de vue fédéral c'est grandement ap-
précié et sécurisant. 

Quel que soit le résultat final qui oserait dire qu'il va passer quelques jours au soleil de Médi-
terranée contraint et forcé ? Soyons réalistes ce sera un réel plaisir, un séjour de privilégiés, un moment 
de bonheur, il me tarde d'y être... 

Les organisateurs ont tout préparé, un grand merci à eux, à vous de jouer maintenant et que 
les meilleurs gagnent !!! 

 

Patrick LACAMPAGNE 

 

 

 



  

  

 

  

Mot du Vice-Président de la Commission Régionale FFPS/Mer Occitanie 

 

 Mesdames, Messieurs les compétitrices et compétiteurs,  

Je vous souhaite la bienvenue dans notre région Occitanie, autour de notre littoral 
méditerranéen. 

 Pour la deuxième fois, notre région mer organisera le Championnat de France adultes 
(Femmes – Hommes) de pêche bord de mer et lancer à Gruissan. 

C’est ave  u  plaisi  pa tag  ue ot e o issio  gionale mer vous accueillera sur la 
commune de Gruissan pour cet événement sportif.  

La commune de Gruissan, la commission régionale mer Occitanie, le club de pêche bord de 
mer (Gruissan Surf Casting Club) mettront tous leurs atouts.  

Les compétitrices et comp titeu s pou o t s’aff o te  du a t leu  s jou  de o p titio . 
Évidemment dans un esprit sportif qui représente notre fédération, la FFPS.  

Les accompagnants retrouveront ou découvriront notre littoral méditerranéen, qui les 
émerveillera. Chères compétitrices, chers compétiteurs, vous trouverez une pêche, type 
méditerranéen avec des espèces variées (Muges dorés, Dorades, Loups, Marbrés, Congres et une 
multitude de poissons pélagiques), chacun trouvera les montages susceptibles de faire la différence.  

Toute l’ uipe du lu  GSCC, t availle l’a ueil, l’h e ge e t, l’a i atio . Cette 
manifestation sportive se déroulera dans les meilleures conditions, et restera gravé un très beau 
séjour.  

La commission régionale FFPS/Mer Occitanie est impatiente de vous recevoir.  

 

Alain BANÈGUES 

 

 

 

 



  

  

 

 

Le mot du maire de Gruissan 

 

Mesdames, Messieurs,  

Les lus u i ipau  s’asso ie t à oi pou  vous souhaite  la ie ve ue à G uissa  !  

Nous sommes ravis que votre fédération ait choisi notre commune pour accueillir le 65ème 
championnat de France de surf casting et de lancer.  

G uissa , statio  al ai e du d pa te e t de l’Aude est gale e t u  village de p heu  
riche de son histoire, de son patrimoine et de ses traditions.  

Vous découvrirez pour certains les lo gues plages atu elles de sa le fi  ui s’off e t pou  
quelques jours à la pratique de votre sport, de votre passion.  

U  e vi o e e t e eptio el et p se v , ui pa ti ipe à l’att a tivit  du litto al 
d’O ita ie, u  espa e de li e t  offe t aux pratiquants de la pêche en mer, aux vacanciers, aux 
passionnés des sports de glisse ; et qui est aussi un milieu naturel sensible et un espace de travail pour 
les pêcheurs professionnels qui doit être respecté et choyé.  

Vous l’au ez o p is, la ville de G uissa  est t s fi e d’a ueilli  u e o p titio  d’a pleu  
nationale sur ses plages. Le dynamisme du Gruissan Surf casting Club, de son président et de son 
équipe de bénévoles a très certainement contribué à ce choix, je les en remercie vivement.  

Avis aux compétiteurs, ces locaux sont des pêcheurs aguerris qui vous donneront du fil à 
retordre ! 

Merci de venir partager avec nous votre passion, je vous souhaite à toutes et tous une belle 
o p titio , et j’esp e ue vous app ie ez l’a ueil ui vous sera réservé à Gruissan.  

 

Didier CODORNIOU 

 

 

 

 



  

  

 

 

Le mot du Président du Gruissan Surfcasting Club 

 

Mesdames, Messieurs,  

Je suis t s ho o  d’a ueilli  à G uissa  les eilleu s p heu s de F a e, pou  les e e 
championnat de France adultes de pêche en bord de mer et de lancer, et je remercie la Fédération 
Française des Pêches Sportives pour la confiance qui nous est accordée.  

Toute l’ uipe du G uissa  Su f Casti g Clu  s’est e plo e depuis plusieu s ois pou  assu e  
une organisation sans faille et recevoir dans les meilleures conditions possibles, les compétiteurs, mais 
également les officiels et les accompagnants.  

Ave  l’aide p ieuse de la ville de G uissa , ous avo s tout p vu pou  vous a ueilli  
confortablement. Ainsi nous vous proposo s des o ditio s p f e tielles d’h e ge e t et de 
estau atio  et vous dispose ez d’a s fa iles au  postes de p he et au  pa ki gs.  

La compétition va se dérouler sur 3 magnifiques plages de sable fin, particulièrement 
homogènes. La pêche se fera donc sur la plage de St Pierre la mer, la plage de Mateille et enfin la plage 
de la Vieille Nouvelle. 

A ette p iode de l’a e, ous fi ie o s de o ditio s de p he ag a les et 
e tai e e t t s poisso euses, ave  u e g a de dive sit  d’esp es éditerranéennes.  

Les meilleurs pêcheurs devront donc associer finesse et performance, technique et stratégie. 
Nul doute u’au te e de ette se ai e, ous au o s de t s eau  vai ueu s et podiu s. 

Mais j’esp e ue vous p ofite ez aussi de vot e s jou  pour découvrir notre magnifique 
commune de Gruissan et apprécier son riche patrimoine, naturel, historique et gastronomique.  

  Toute l’ uipe du G uissa  Su f Casti g Clu  se joi t à oi, pou  souhaite  o e ha e au  
compétiteurs et à tous, une très agréable semaine sous le soleil de Gruissan.  

 

Marc VALLIÈRES 

 



  

  

 

PROGRAMME 

 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 

 08H00 Accueil des participants au Lancer, contrôle des licences et briefing 

 08H30 Début de la série de lancers 

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 

 08H30 Début de la série de lancers 

 16H30 Accueil des participants au Championnat de France Bord de mer, stands partenaires. 

18H00 Remise des récompenses Championnat de France de Lancer, tirage au sort du Championnat de France 
Bord de mer et contrôle des licences 

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 

 20H00 Début de la première manche 

 24H00 Fin de la première manche 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 

 20H00 Début de la deuxième manche 

 24H00 Fin de la deuxième manche 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 

 19H00 Début de la troisième manche 

 23H00 Fin de la troisième manche 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 

11H00 Proclamation des résultats Bord de mer  

Cérémonie de clôture des 65ème Championnats de France  

13H00 Repas de Clôture 

 

 

 



  

  

 

LIEUX DES RENDEZ-VOUS 
 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS - TIRAGE AU SORT - VÉRIFICATION DES LICENCES - REMISES DES PRIX DES 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE LANCER ET DE PÊCHE - REPAS DE CLÔTURE 

 

PALAIS DES CONGRÈS 

Route De Narbonne Gruissan 11430 

Coordonnées GPS : 43,107441, 3,090820 
 

 

 

 

 

             CLASSEMENT JOURNALIER 
 

 

Maison de la citoyenneté 

Avenue de la douane 

11430 Gruissan 

 

 



  

  

 

ZONES DE PÊCHE 
 

 

Zone A : Plage de Saint Pierre la mer 

Coordonnées GPS : 43.1821955653089, 3.196024913217879  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

Zone B : Plage de Mateille et des Ayguades à Gruissan 

Coordonnées GPS : 43.12065730374554, 3.1290753708875068  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

Zone C : Plage de la Vieille Nouvelle à Gruissan 

Coordonnées GPS : 43.07664171493237, 3.095463099721928  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

ZONES DE REPLI 

 
Zone A : Etang du Grazel 

Coordonnées GPS : 43.114006543236556, 3.113497558699213 

 

 

Zone secteur B et C : Ca al de liaiso  e t e la e  et l’ ta g à G uissa  

Coordonnées GPS : 43.10066624362568, 3.096442287708205 

 

 

 



  

  

 

FICHE D’INSCRIPTION COMPÉTITEUR 

 

PRESTATIONS MONTANTS NOMBRE TOTAL € 
 

 
Repas clôture 

 
3  € 

 
 

………………………… 

 
 

………………………. 
Inscription CDF  

 

►Pêche  
        ►Lancer  

 
 

1  € 
               1  € 

 
 

……………………….. 
………………………… 

 
 

……………………… 
         ……………………… 

 
TOTAL 

 

   
 

…………………….. 
Merci de bien vouloir adresser votre inscription à : 

Monsieur Jonathan VALLIÈRES 
4 Impasse Boissier 

34590 MARSILARGUES 
Ch ue à l’o d e du GSCC 

 
Sous pli recommandé avant le 30 juin 2022, les chèques seront encaissés 18 juillet 2022 



  

  

 
FICHES D’INSCRIPTION ACCOMPAGNATEUR 

 

 
 

PRESTATIONS MONTANTS NOMBRE TOTAL € 
 

 
Repas clôture 

 
3  € 

 
 

………………………… 

 
 

………………………. 
 

 

Merci de bien vouloir adresser votre inscription à : 

Monsieur Jonathan VALLIÈRES 
4 Impasse Boissier 

34590 MARSILARGUES 
Ch ue à l’o d e du GSCC 

 
Sous pli recommandé avant le 30 juin 2022, les chèques seront encaissés 18 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

FICHE DE CANDIDATURE COMMISSAIRE 
 

 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre inscription à : 

Monsieur Jonathan VALLIÈRES 
4 Impasse Boissier 

34590 MARSILARGUES 
 

 

 

 



  

  

 

FICHE DE RÉSERVATION DU REPAS DE CLÔTURE 

 

Quai du levant, les hublots du port 

11430 Gruissan 

06.13.63.51.45 

Menu 

 

Entrées au choix :  

• Duo de crevettes et couteaux en persillade et aïoli ☐ 

Ou 

• Salade, magret séché et gésiers de canard ☐ 

Plats au choix : 

• Filet de Saint-Pierre crème safranée et son risotto au parmesan ☐ 

Ou 

• Sou is d’Ag eau ôtie sau e iel et th  de G uissa  a o pag  de sa pu e faço  Ro u ho  ☐ 

Dessert : 

• Fraisier 

Merci de bien vouloir adresser votre réservation avant le 30 juin 2022 à : 

Monsieur Jonathan VALLIÈRES 
4 Impasse Boissier 

34590 MARSILARGUES 
 



  

  

 

COMMANDES D’APPÂTS 

 
Notre partenaire SATANAS FISHING vous propose ses produits frais au meilleur prix. 

Toutes les commandes seront prises à partir de ce formulaire. 

APPATS QUANTITE PRIX € NOMBRE TOTAL € 

Vers de sable 5/6 vers 6.00   

Vers de sable XL  5 vers 6.50   

Bibi Asie Boite 8.50   

Bibi petit Pièce 0.80   

Bibi moyen Pièce 1.30   

Bibi gros Pièce 1.80   

Bibi XL Pièce  2.00   

Bibi XXL Pièce 2.50   

Demi dure Boite 4.90   

Dure verte Boite 5.90   

Dure rouge Boite 6.50   

Crabes blanc Par 12 6.50   

Crabes vert Par 12 3.50   

Crabes rose Par 12 6.50   

Vers de chalut petit Pièce 7.00   

Vers de chalut moyen Pièce 11.00   

Vers de chalut gros Pièce 16.00   

Vers de chalut XL Pièce 20.00   

Ver américain Boite 10.00   

Piades Par 12 6.50   

Mourons Boite 9.50   

Gravette blanche Boite 7.00   

Couteaux Par 10 6.50   

TOTAL     

 

Merci de bien vouloir adresser votre commande à : 

Monsieur Jonathan VALLIÈRES 
4 Impasse Boissier 

34590 MARSILARGUES 

Chèque à l’ordre de SATANAS FISHING 

Les appâts seront livrés le lundi 12 septembre pour la présentation du CDF à partir de 18 heures. 



  

  

 

LA PÊCHE, LES POISSONS ET LES APPÂTS 

 
La pêche à Gruissan est une pêche typiquement méditerranéenne. Les espèces recherchées 

so t su tout : do ades, a s, a s loups , pageots, ulets, o phies, ogues et hi ha ds …  

En méditerranée, les conditions de pêches peuvent varier radicalement selon les conditions 
climatiques. Pensez à consulter la météo afin de prévoir le matériel, les vêtements et les appâts en 
conséquence. 

Le matériel conseillé : 

• 2 cannes en action de pêche  

• Les a es de se ves se o t te ues à l’a i e du poste 

• Cannes de 4.20 à 4.50m - Puissance 80 à 250 gr 

• Moulinets garnis de fils 16 à 40/100 

• Montage de 1 à 3 empiles - Longueur 50 cm à 2m 

• Hameçons de 10 à 2/0 

• Chariot de transport, sac à dos ou caisse. 

• Piques de 1 à 1.50m ou trépied 

• Lampe frontale (pêche de nuit) 

• Bottes ou waders  

• Seau 

 

Les appâts conseillés : 

Vers de sable (vers miracle), dure et de i du e, i i, halut, ve s US, outeau …  

 

A NOTER : 

Les plages de Gruissan sont des lieux protégés et doivent être laissées propres. Ramassez et 
regroupez tous vos déchets et jetez les dans les containers prévus à cet effet (notamment sur les 
parkings).  Si besoin, les commissaires tiendront à votre disposition des sacs poubelles. 

Un emplacement laissé sale, sera signalé par les commissaires et pourra entraîner une 
sanction, voire la disqualification du pêcheur. 

 

 

 



  

  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LANCER DE POIDS DE MER 

 

Les o ga isateu s et les pa ti ipa ts s’e gage t à espe te  les gles de ase, et tout 
pa ti uli e e t les gles de s u it , d’esp it spo tif, et de espe t de l’e vi o e e t.  

Le règlement FFPS sera appliqué. Quelques rappels. 
 

Cannes et moulinets  

Les cannes devront avoir au minimum 4 anneaux mais leur longueur ne sera pas limitée. 
Les moulinets pourront être fixes ou tournants suivant le groupe du lanceur. L'arraché devra être 
enroulé de 8 tours de bobine minimum pour les moulinets TT et de 5 tours de bobine pour les 
moulinets TF. 

Fils 

Les fils exclusivement en nylon, de préférence de couleur fluo, devront avoir les diamètres 
minimums suivants : 

 

Ces diamètres de fil et d'arrachés sont valables pour toutes les catégories de lanceurs. 
Le corps de ligne doit être de diamètre constant (ligne avec arraché conique intégré interdit). 

Les plombs  

Les plo s se o t fou is pa  l’o ga isateu .  

Séniors : 150 g – 125 g 

   Vétérans : 125 g – 100 g 

Dames : 125 g – 100 g 

Chaque plomb sera lancé 4 fois. 

 

 



  

  

 

ZONE DE LANCER 

 
Plage de Mateille à Gruissan 

Coordonnées GPS : 43.65457            3,7.3939 

 

Pour accéder : sortir de Gruissan en direction de la plage de Mateille, passer devant le 
centre balnéo-ludique et se rendre sur la plage. Stationner sur le parking matérialisé par des 
bordures en bois. Pour des questions de sécurité, respectez les stationnements et les 
circulations balisées. 

  

 

 

 



  

  

 

MAGASIN DE PÊCHE 
 

 

 
3 BOULEVARD PECH MAYNAUD 

11430 GRUISSAN 

0638697918 

 

 

BÉNÉFICIEZ DE 10% DE REMISE DURANT LE CHAMPIONNAT  

 

 

 

 



  

  

 

HÉBERGEMENTS 

 
Pour votre hébergement profitez des offres de notre partenaire 

CÉVÉO à Gruissan. 
 

 

 

Réduction de 12% avec le code : SURFCASTING22 

Re ise u ula le ave  l’off e suiva te : 6 nuits = la 7eme nuit offerte 

Frais de dossier offert pour toute réservation en ligne. 

 

Remise valable pour un séjour du 04/09/2022 au 18/09/2022 

 

CEVEO.COM 

 

 

 

https://www.ceveo.com/village/village-vacances-de-gruissan-ete


  

  

NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 


