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

La Courguinoise
Un engagement dans le comité régional

Le président calaisien, Dominique Viard, s'est engagé en tant que vice-
président dans le comité régional des pêcheurs de loisir en mer.

« Notre engagement à la fédé-
ration nationale des pêcheurs
plaisanciers n'est absolument
pas contradictoire avec notre
adhésion à la fédération fran-
çaise des pêcheurs en mer,
bien au contraire, je maintiens
qu'elle est complémentaire »,
insiste Dominique Viard, prési-
dent de La Courguinoise, préci-
sant que « si l'une est déléga-
taire pour l'organisation de
championnats nationaux et in-
ternationaux, ce qui permet à
tous ses licenciés de disputer
des concours officiels, l'autre
est plutôt orientée vers la dé-
fense du pêcheur-plaisancier
et la promotion de la pêche de
loisir ; cela va du pêcheur em-

barqué au pêcheur à pied inté-
ressé par la recherche des cra-
bes, des crevettes et divers
mollusques ».
En se présentante l'assemblée
constitutive du comité régional
en compagnie de Pierre Duthe,
représentant également La
Courguinoise, Dominique
Viard souhaitait s'investir dans
ce projet qui réunira les ports
de Boulogne, Calais, Graveli-
nes et Dunkerque. Le bureau
provisoire, dont le premier
mandat prendra fin lors de la
première assemblée générale,
au plus tard le 31 mars 2011,
est présidé par Guy Raevel, (Es-
padon Club de Boulogne-sur-
Mer). Dominique Viard a ac-

cepté le poste de vice-prési-
dent, tandis que le secrétariat
sera l'affaire dè Jean-Paul Ba-
heux {Loup de mer de Dunker-
que) et que la trésorerie a été
confiée à Claude Wadoux (Le
Père Duval de Gravelines).
Quelques Objectifs
Pour le président de La Cour-
guinoise, il est important de fé-
dérer toutes les associations
et, à titre individuel, tous les pê-
cheurs qui le souhaitent car « //
faut être suffisamment repré-
sentatif en particulier face aux
affaires maritimes ». Et Domini-
que Viard de préciser : « Nous
lutterons pour une pêche libre,
sans permis, mais responsa-
ble. Entendons là que chacun
ne prélève que ce dont il a réel-
lement besoin ».
Dans la suite du discours qu'il
tenait. Dominique Viard évo-
quait différents objectifs en
commençant par celui de l'édu-
cation qui se concrétisera par
un guide de bonne conduite
avec évaluation dans deux
ans. L'accent sera également
mis sur le respect du repos bio-
logique, de la taille et du nom-
bre dè captures, tant pour les
poissons que pour les coquilla-
ges. Nous devrions prochaine-
ment revenir sur la position fé-
dérale à propos des différents
points de la charte établie pour
une pêche de loisir éco-respon-
sable.


