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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

Les pêcheurs plaisanciers sportifs se penchent sur la charte de la mer

Vakas-Plage Les pêcheurs plaisanciers
sportifs se penchent sur la charte de la mer
Une centaine de personnes de tout le bassin
méditerranéen se sont retrouvees
dernièrement pour aborder divers sujets lies a
la pêche de loisir
Le president Palacio a évoque la mise en
place de diverses commissions (pêche, port,
secunte, etc ) en précisant que chaque
participant pouvait y adhérer et que,
prochainement, tous les membres de la
delegation recevront une lettre d'information
bimestrielle Daniel Metivier, president de la
commission nationale de secunte auprès de
la FNPPSF a fait le point sur la
reglementation en ce qui concerne les gilets
de sauvetage La charte mer élaborée par une
commission gouvernementale a également ete

évoquée Jean-Claude Chaulet, president de
la delegation regionale, a souhaite que la
pêche récréative ne subisse pas de contraintes
trop restrictives et a accepte le compromis
En ce debut de saison, la pêche au thon
rouge est a nouveau d'actualité Concernant
la plaisance, aucune decision n'a encore ete
prise Le president Jean Kiffer et Jean-
claude Chauvet seront présents a la reunion
prévue a Pans, auprès de la DFMA en mai
Lors des journees nationales de la mer et du
nautisme du 6 juin, la federation va organiser
"la journee de toutes les pêches en mer",
pour laquelle de nombreuses associations du
Languedoc-Roussillon vont se mobiliser
Parmi les autontes présentes a cette reunion
le maire de Valras-Plage, Guy Combes, P
Toustou, president de la SNSM locale, A

Serie, representant la Caisse d'Epargne, et
l'adjudant-chef Jean-Claude Caunegre,
commandant la brigade de gendarmerie
nautique du Cap d'Agde Concernant l'eohen
off shore au large de Vakas-Plage, le
president Chaulet a demande de nombreuses
précisions a la préfecture mantime de
Marseille et Guy Combes a affirme
« La commune de Valras-Plage y est
défavorable » Des pêcheurs plaisanciers
venus de tout l'arc méditerranéen


