
Le Comité Régional de la Fédération Française 
de Pêche à la Mouche et au Lancer 



La FFPML en quelques chiffres 

- Une centaine de clubs 
 
 
- 2000 licenciés 

  

 + 1 médaille d’or et 2 médailles d’argent  
    en individuel 

- Championnat du Monde par équipe  
         (10 dernières participations) 

- 2 médailles d’or 
- 4 médailles d’argent 
- 2 médailles de bronze

  



La FFPML: ses principaux axes 

Formation : initiateurs de club niveau 1 + niveau 2 et moniteurs. 

Environnement : sensibilisation à la qualité des milieux aquatiques ( programmes 
Vigie-Rivière niveau 1 et 2). 

Loisirs :  stages, sorties collectives, montage de mouche, coupe de France des 
clubs …. 

Sport :   
 - Echelon national : compétition en rivière et plans d’eau séniors, 
juniors, féminines, vétérans. 
 
 - Echelon international: participation aux divers championnats. 



FFPML - Bretagne 

Les principaux objectifs de FFPML-Bretagne : 
  
- Développer le nombre de clubs affiliés 
 
- Accompagner ces clubs au niveau formation (Initiateur niveau 1 et 2). 
 
- Sensibiliser à l'environnement un maximum de licenciés (programme VIGIE RIVIERE). 
  
- Développer la pêche en réservoir (Jeunes, adultes, séniors, apprentissage, loisir et 
compétition). 
 
- Organiser des championnats régionaux ou critériums dans les disciplines suivantes : 
 
     - Pêche à la mouche sur eaux courantes ou plans d’eau, réservoirs et en bords de mer. 
     - Montage de mouches 
 
- Développer les activités de loisirs. 

"Historique" : 
 
 - Janvier 2013 : Création du 1er club breton affilié à la FFPML 
 - Novembre 2013 : création d'un second club 
 - Décembre 2013 : création de FFPML-Bretagne 
 - 2014 : création de 2 nouveaux clubs 



Réalisations 2014 

Concours de dessins organisé à l'occasion du salon 
des pêches à la mouche de Carhaix. 

22/02/2014 - Nos jeunes moucheurs ont du talent 

22/06/2014 - Journée Vigie Rivière 



18/10/2014 
Championnat de Bretagne de pêche à la mouche des moins de 18ans 

19/10/2014 - Mo.M.Art' 2014 
Championnat de Bretagne de montage 



Du 7 au 11/11/2014 
Formation initiateur de club niveau 1 

Cette session de formation a vu naitre les premiers initiateurs de club bretons. 



Résultats sportifs 

Championnat de France des Féminines 

Championnat de France de montage de mouches artificielles de Clermont Ferrand 

Pour sa 1ère participation au Championnat de France 
de Pêche à la mouche féminin  Solène, du Club 
Mouche d'Arzano, prend une très belle 6ème place 
au classement général  après avoir terminé 3ème  à 
Bathelane (43) et 8ème à Montgenèvre (05). 

Toujours pour leur 1ère participation : 
 
  
- Yves-Vincent, de Kemper Mouche 
compétition, est champion de France 
minimes et prend la 5ème place au général. 

- Solène est vice-championne de 
France des féminines. 



Nos animations 2015 

– Dimanche 1er mars 2015, à Fouesnant : compétition amicale «rencontre des clubs 
bretons» pour les moins de 18 ans. 
 
– Dimanche 19 avril 2015 : Championnat de Bretagne de pêche à la mouche des moins 
de 18 ans. Organisation Elorn Mouche Compétition. 
 
– Dimanche 14 juin 2015 : Journée Vigie Rivière organisée par le Club Mouche du Pays 
de Questembert à Questembert (56). 
 
– Dimanche 20 septembre 2015 : 1ère rencontre de pêche à la mouche en bord de 
mer (estuaire) pour les moins de 18 ans. Organisation Kemper Mouche Compétition. 
 
– Dimanche 15 novembre 2015 : Championnat de Bretagne de montage de mouches 
artificielles (Mo.M.Art’ 2015). Organisation Club Mouche d’Arzano à Arzano. 
 
- Concours amical de pêche en réservoir senior par équipe de 2 organisé par FFPML 
Bretagne (prévu courant octobre 2015). 
 



Pour en savoir plus : 

http://www.ffpml.fr 

http://ligue-peche-mouche-bretagne.bzh 

Contacts :    
 - Tél 06 60 77 78 01 
 - messagerie : gaelb29s@hotmail.fr 
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Ce qui justifie notre démarche: 

Nous attachons beaucoup d’importance à la reconnaissance de notre sport par 
le Comité Régional Olympique Sportif Bretagne car cela : 
 
 Officialiserait notre intégration à la communauté des sportifs exerçant leur 

activité dans le respect et la promotion des valeurs de l’olympisme que nous 
partageons et que sont Excellence, Amitié et Respect 

 
 Validerait nos actions en faveur d’une pratique de notre sport:  

o Respectueuse de l’homme et de son environnement 
o Favorable et concourant au développement physique et à l’épanouissement 

des pratiquants de tous âges , de toutes origines et conditions sociales.  
   
 Renforcerait notre reconnaissance  par les différentes instances de la 

pêche et du sport. 
 

 Aiderait à la promotion de notre passion et à la prise en compte de notre 
spécificité dans les décisions de gestion des lieux et conditions de pratique 
(Entretien et accessibilité des rivières au plus grand nombre, respect du 
poisson et de son environnement, développement du loisir et de la 
compétition PALM auprès des plus jeunes …) 

 
 


