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

EVENEMENT

Le Grand Pavois met
l'accent sur la pêche
Cette année, 1000 m2 seront consacrés à la pêche, avec
notamment trois bassins de démonstration dans un hall spé-
cifique. Dans le hall, les visiteurs retrouveront les exposants,
les associations, la presse, etc., ainsi que de nombreuses
animations, prévues notamment avec la FNPPSF (Fédération
nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France), qui
véhiculeront des valeurs telles que la protection de l'environne-
ment, la gestion de la ressource, la défense des droits et insis-
teront sur les devoirs des pêcheurs À proximité du hall, l'asso-
ciation Pêche Moderne.com sera en charge de l'animation avec
l'organisation de concours, initiation en Kayak et en Float Tube.
Des safaris pêche seront également organisés par Promopêche
pour les jeunes. Sur la cale de mise à l'eau, des démonstrations
de rockfishing seront mises en place, ainsi que des démons-
trations de pêche en kayak avec le concours de Rotomod et
Sauvaget. Un podium sera reserve aux conférences, aux dé-
bats, aux animations et aux remises des prix. Le public pourra
ainsi assister et participer à des essais de matériels à terre.
Dès l'ouverture du Grand Pavois et tous les matins du salon, les
bateaux mis a disposition partiront en mer. Démonstrations,
essais de matériels, mises en situation... Les clients des expo-
sants pourront essayer "en live" les nouveaux matériels.
Le week-end sera réserve au Grand Pavois Fishmg, tournoi
sportif de pêche en mer, organisé les samedi 23 et dimanche
24 septembre. Dans le cadre de cet événement, des compé-
titeurs professionnels viendront mesurer leur talent sur cette
compétition en deux manches. L'objectif est de donner une
image de la pêche moderne et dynamique avec une connotation
sportive. Les équipages, composés de deux compétiteurs, sorti-
ront sur des bateaux identiques pour des sessions de pêche au
leurre et pratiqueront systématiquement le nokill. Les concur-
rents remettront leurs poissons vivants à l'eau après le contrôle
des commissaires et seules les cinq plus grosses prises de bars
seront conservées dans des viviers sur les bateaux.
Une pesée du poisson péché sera effectuée à leur retour devant
les visiteurs du salon. Les meilleurs équipages gagneront de
nombreux lots mis a disposition : voyages, kayak...
Impressionnant de voir les bateaux aux équipes sponsorisées
prendre le large et revenir en même temps sachant que des
membres du jury seront également sur l'eau pour vérifier le bon
déroulement du concours et le respect de ses règles. Inutile
de dire que les passionnés apprécieront la mise en place de ce
concours permettant de toucher du doigt et des yeux ces pê-
cheurs sportifs qui seront également a l'écoute des passionnés
une fois à terre I
Le Grand Pavois. Port des Minimes, La Rochelle.
Du mercredi 15 au lundi 25 septembre 2010 de 10 a 19 heures.
Internet : www.grand-pavois.com


