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La commission formation de la FFPML est placée sous l’égide de la vice-présidence de la vie 
fédérale. Elle a pour but: 
- de proposer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les 

diplômes, titres ou qualifications requis au sein de la Fédération pour exercer les fonctions 
de dirigeant, d'animateur, de formateur ou d'entraîneur ;  

- d'élaborer un règlement de la formation précisant les modalités d'organisation des 
formations donnant accès à ces diplômes, titres ou qualifications ;  

- d'élaborer le programme de formation de la Fédération pour chaque saison sportive.  
 
 

Titre 1 :Formation initiateur niveau 1 
 
Article 1 : demande de formation. 
Les présidents de clubs centralisent les demandes de formation de leur membres et les transmettent à 
leur comité régional. 
Dans tous les cas ce sont les Comités Régionaux qui centralisent et transmettent les demandes au vice-
président en charge de la formation (Vie Fédérale). 
La demande de formation ne doit être transmise que si le nombre minimum de candidats est 
atteint (voir infra). 
Les comités régionaux doivent prendre en compte les délais et impératifs administratifs liés à la 
formation (demande de subvention, budgétisation,…) . Les demandes doivent parvenir à la 
FFPML avant le 31 décembre de l’année précédent celle de la formation. 
Un regroupement de plusieurs comité est possible pour atteindre le quota. 
Un candidat peut être inscrit dans un comité autre que celui d’appartenance de son club. 
La formation ne peut être organisée sans l’aval de la FFPML (vice-président en charge de la 
formation)  
 

Article 2 : organisation de la formation. 
Article 2.1 : Ces formations sont organisées par les Comités Régionaux. Elles ne s'adressent 
qu’aux seuls membres licenciés à un club affilié à la FFPML souhaitant s'investir dans les structures 
de leur club. Elle permet de mettre à disposition de ce dernier des initiateurs d’un niveau homogène et 
de qualité. Les formations s'adressent à des groupes de 5 à 16 apprenants et sont dispensées par un (ou 
deux, au delà de 8 candidats) formateur(s) référent(s). 
La réussite à l'examen est sanctionnée par la remise du diplôme et de l'écusson d'Initiateur de la 
FFPML. Ce diplôme ne permet en AUCUNE MANIERE d'initier contre rémunération. 
 
Article 2.2 : durée de la formation 
La formation se déroule sur 5 jours consécutifs (Afin de bénéficier d’une formation continue mieux 
adaptée à ce type de stage et de limiter les risques et coûts liés aux déplacements.) 
 
Article 3 : modalités d’organisation 
Article 3.1 : Le comité régional est responsable de l’organisation logistique de la formation 
qu’il peut éventuellement déléguer à un club. Il est chargé à ce titre de :  

- contacter le responsable de la formation de la FFPML pour fixer les dates de formations, 
- fournir un local approprié (salle de cours pouvant accueillir le nombre prévu de candidats + 

formateurs, équipée d’un vidéo projecteur ou d’un rétroprojecteur (à définir avec le 
formateur), d’un tableau (effaçable, papier…). 

- fournir un stade d’entraînement pour la technique lancer ou à défaut une surface (gymnase)  
plane permettant les lancers. 

- transmettre un dossier pratique aux stagiaires indiquant le matériel nécessaire (à définir avec le 
formateur), comment se rendre sur les lieux de la formation ainsi que les possibilités 
d’hébergement et de restauration à proximité,  

- envoyer les convocations aux stagiaires. 
  



 
 

Article 3.2 : La commission formation de la FFPML est chargée de : 
- désigner le(s) formateur(s) : 

o 1 formateur pour 5 à 8 stagiaires 
o 2 formateurs pour 9 à 16 stagiaires 

- dépêcher pour le jour de l’examen, un représentant FFPML (comité directeur FFPML, 
commission formation de la FFPML ou comité régional) afin de valider le bon déroulement 
des épreuves et leurs réussites. 

 
 
 
 
Article 3.3 : Le(s) formateur(s) est(sont) chargé(s) de :  

- se procurer les supports de cours et les fiches d’évaluation auprès du secrétariat de la FFPML 
- définir les horaires et modalités d’organisation avec l’organisateur. 
- transmettre à l’issue de la formation, au responsable de la formation de la FFPML et dans les 

meilleurs délais : 
o  les fiches d’évaluation, 
o un listing des résultats de l’ensemble des stagiaires (avec copie du listing au président 

du Comité Régional organisateur)  
 

 

Article 4 : Financement 
Article 4.1 : Financement des formateurs 

Les honoraires du ou des moniteurs sont pris en charge par la fédération. Tous les autres coûts 
(hébergement, transport, restauration) sont pris en charge par le comité régional. 

Il est à la charge des formateurs de faire parvenir une  facture de leurs honoraires à l’ordre de la 
FFPML et une note de frais à l’ordre du comité régional organisateur. 

 
 

Article 4.2 : Aides aux financements pour les comités organisateurs : 
Les clubs, affiliés au Ministère des Sport, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie 
Associative, sont susceptibles d'être subventionnés en tout ou partie. 
 
 
Article 4.3 : Frais à la charge du stagiaire :  
Un cheque de 70 euros à libeller au nom de la FFPML est demandé à chaque stagiaire lors de son 
inscription. Cette somme permet de couvrir une partie des frais d’impression et des supports qui seront 
remis lors de la formation ainsi que les frais pédagogiques. Les frais logistiques sont à la charge du 
stagiaire. 
 

Article 5 : Sujets abordés lors de la formation : 
Techniques de lancer - Approche pédagogique - Environnement - Législation de la Pêche - 
Entomologie et montage de mouches (se référer au support de la formation) 
 
 



 
 

Titre 2 : Formation initiateur niveau 2 
 
Article 1 : demande de formation. 
Les présidents de clubs centralisent les demandes de formation de leur membres et les transmettent à 
leur comité régional. 
Dans tous les cas ce sont les Comités Régionaux qui centralisent et transmettent les demandes au vice-
président en charge de la formation (Vie Fédérale). 
La demande de formation ne doit être transmise que si le nombre minimum de candidats est 
atteint (voir infra). 
Les comités régionaux doivent prendre en compte les délais et impératifs administratifs liés à la 
formation (demande de subvention, budgétisation,…) . Les demandes doivent parvenir à la 
FFPML avant le 31 décembre de l’année précédent celle de la formation. 
Un regroupement de plusieurs comité est possible pour atteindre le quota. 
Un candidat peut être inscrit dans un comité autre que celui d’appartenance de son club. 
La formation ne peut être organisée sans l’aval de la FFPML (vice-président en charge de la 
formation)  
 
Article 2 : organisation de la formation. 
Article 2.1 : Ces formations sont organisées par les Comités Régionaux. Elles ne s'adressent 
qu’aux seuls membres licenciés à un club affilié à la FFPML souhaitant s'investir dans les structures 
de leur club. 
Cette formation est ouverte à tous les initiateurs ayant réussi le 1er niveau de formation et en activité au 
sein de leur club depuis au moins 2 ans. Les initiateurs fédéraux validés avant 2011 ont d’office le 
1er niveau d’initiation. Il est à la charge du président du club de s’assurer des pré-requis de chaque 
candidat. Le Comité Régional vérifiera la détention du diplôme initiateur de niveau 1 du candidat 
avant de valider son inscription. 
Les formations s'adressent à des groupes de 5 à 16 apprenants et sont dispensées par un (ou deux, au 
delà de 8 candidats) formateur(s) référent(s). 
La réussite à l'examen est sanctionnée par la remise d’un diplôme de la FFPML. Ce diplôme ne 
permet en AUCUNE MANIERE d'initier contre rémunérat ion. 
 
Article 2.2 : durée de la formation 
La formation se déroule sur 6 jours consécutifs (Afin de bénéficier d’une formation continue mieux 
adaptée à ce type de stage et de limiter les risques et coûts liés aux déplacements.) 
 
Article 3 : modalités d’organisation 
Article 3.1 : Le comité régional est responsable de l’organisation logistique de la formation 
qu’il peut éventuellement déléguer à un club. Il est chargé à ce titre de :  

- contacter le responsable de la formation de la FFPML pour fixer les dates de formations, 
- fournir un local approprié (salle de cours pouvant accueillir le nombre prévu de candidats + 

formateurs, équipée d’un vidéo projecteur ou d’un rétroprojecteur (à définir avec le 
formateur), d’un tableau (effaçable, papier…). 

- fournir un stade d’entraînement pour la technique lancer ou à défaut une surface (gymnase)  
plane permettant les lancers. 

- transmettre un dossier pratique aux stagiaires indiquant le matériel nécessaire (à définir avec le 
formateur), comment se rendre sur les lieux de la formation ainsi que les possibilités 
d’hébergement et de restauration à proximité,  

- envoyer les convocations aux stagiaires. 
  

Article 3.2 : La commission formation de la FFPML est chargée de : 
- désigner le(s) formateur(s) : 

o 1 formateur pour 5 à 8 stagiaires 
o 2 formateurs pour 9 à 16 stagiaires 

- dépêcher pour le jour de l’examen, un représentant FFPML (comité directeur FFPML, 
commission formation de la FFPML ou comité régional) afin de valider le bon déroulement 
des épreuves et leurs réussites. 

 



Article 3.3 : Le(s) formateur(s) est(sont) chargé(s) de :  
- se procurer les supports de cours et les fiches d’évaluation auprès du secrétariat de la FFPML 
- définir les horaires et modalités d’organisation avec l’organisateur. 
- transmettre à l’issue de la formation, au responsable de la formation de la FFPML et dans les 

meilleurs délais : 
o  les fiches d’évaluation, 
o un listing des résultats de l’ensemble des stagiaires (avec copie du listing au président 

du Comité Régional organisateur) 
 

Article 4 : Financement 
Article 4.1 : Financement des formateurs 

Les honoraires du ou des moniteurs sont pris en charge par la fédération. Tous les autres coûts 
(hébergement, transport, restauration) sont pris en charge par le comité régional. 

Il est à la charge des formateurs de faire parvenir une  facture de leurs honoraires à l’ordre de la 
FFPML et une note de frais à l’ordre du comité régional organisateur. 

 

Article 4.2 : Aides aux financements pour les comités organisateurs : 
Les clubs, affiliés au Ministère des Sport, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie 
Associative, sont susceptibles d'être subventionnés en tout ou partie. 
 
Article 4.3 : Frais à la charge du stagiaire :  
Un chèque de 100 euros à libeller au nom de la FFPML  est demandé à chaque stagiaire lors de son 
inscription. Celui-ci permet de couvrir une partie des frais d’impression et des supports qui seront 
remis lors de la formation ainsi que les frais pédagogiques. Les frais logistiques sont à la charge du 
stagiaire. 
 

Article 5 : Sujets abordés lors de la formation : 
Apprendre à animer son club en organisant des stages à thèmes, des animations diverses … 
Approfondir sa technique de lancer et l’approche pédagogique inhérente au niveau 4 du lancer 
français. 
Avoir une approche de la compétition et en connaître les règlements. 
Pouvoir favoriser l’accès à la compétition pour les personnes désireuses. 
Etre un détecteur de talent pour les futurs génération de compétiteurs 
 
 
 
 
 



 

Titre 3 : Formation moniteur FFPML 
 
La formation s’adresse au titulaire du BPJEPS option « pêche de loisirs ». La FFPML a signé une 
convention avec le Centre de Formation aux Métiers de la Pêche situé à Ahun (Creuse) à titre exclusif 
pour délivrer une spécialisation de Moniteur Fédéral Mouche et Lancer.  
 

Article 1 :  déroulement de la formation 
Formation de 140h (4 semaines : 1 x 2 semaines et 2 x 1 semaine),  
 

Article 2 : Contenus et objectifs  
Maîtrise technique et pédagogique des plus haut des niveaux du lancer français 
Maîtrise des tactiques de pêche (sèche, noyée, nymphe, streamer) 
Etre capable de fonctionner en harmonie avec les clubs, les CD, CR en accord avec la stratégie 
politique de la FFPML. 
Conseiller techniquement et bénévolement les Présidents de Comité Départementaux, Comité 
Régionaux dans leurs actions fédérales. 
Se préparer à l’action de devenir formateur d’initiateur. 
Monter des dossiers de financement et rechercher des partenaires. 
Mise en place d’écoles de Pêche sportive bénéficiant de l’agrément FFPML et donc de l’agrément du 
Ministère des Sport, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative. 
 
Article 3 :  Le BP JPEPS avec cette spécialisation permet d’enseigner contre rémunération. Cette 
reconnaissance se traduit aussi par la possibilité de mettre en place des écoles de Pêche sportives 
bénéficiant de l’agrément FFPML et donc de l’agrément de la jeunesse et des Sports reconnues par la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
 
De par la signature de la dernière convention avec le Centre National de Formation aux Métiers 
de la Pêche, situé au CFPPA de la Creuse à Ahun, la FFPML, les Moniteurs Fédéraux 
deviennent des cadres et porte-parole sur le terrain. 


