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

Actualités
Freeboat initie
les jeunes
pousses

L'association Freeboat, en
partenariat avec l'AAPPMA de
Ménesplet, petit village voisin
de Saint-Seurin dans le dé-
partement de la Dordogne, a
organisé une après-midi d'ini-
tiation pêche pour les en-
fants, le 6 juin dernier, au
bord de la rivière Isle. Enca-
drées par de fins connais-
seurs de la pêche et de la
rivière, les jeunes pousses ont
pu goûter aux plaisirs de la
canne et ont été sensibilisées
à la vie de la rivière et à sa
protection. La Fédération de
Dordogne a fourni les pass-
pêche permettant ainsi aux
enfants de pêcher dans les
règles. En suivant les conseils
des animateurs, les enfants
ont capturé de nombreux
poissons : ablettes, gardons
et brèmes. Une bonne initia-
tive pour faire découvrir notre
passion aux nouvelles géné-
rations. Freeboat est une as-
sociation très dynamique,
n'hésitez pas à la contacter si
vous habitez la région.
Renseignements :
http://freeboat.over-blog.com

8e concours "mouches imposées"
au Moulin de Chaise-Dieu-du-Theil
Concours ludique et sympathique, le tradi-
tionnel "mouches imposées" organisé par
le Moulin de Chaise-Dieu-du-Theil recevra
le 10 septembre, pour sa huitième édition,
Jacques Boyko des Mouches Devaux, An-
drew Ayer et Jean-Marc Chignard des
Mouches de Charrette ainsi que des mon-
teurs professionnels, Florian Stéphan et
Alain Barthélémy. Chaque participant par-
tira avec huit mouches, choisies par les
monteurs eux-mêmes dans leurs propres
collections. Il reste encore quèlques places
pour cet événement très convivial. Le nom-

bre d'équipes de deux pêcheurs étant li-
mité à 30. A noter, également, les journées
"grosses truites" à venir (4 à 20 livres), qui
se dérouleront les 13 et 22 juillet, les 3 et
18 août, les 1er, 7, 14 et 23 septembre, les
5,19 et 26 octobre, les 2,16,30 novembre
et le 14 décembre.
Renseignements et réservations
Le Moulin de Chaise-Dieu-du-Theil
Le Moulin - 27580 Chaise-Dieu-du-Theil
Tél. : 06 07 60 72 67
E-mail : pucci.jean@wanadoo.fr
Site Internet : www.moulin-de-chaise-dieu.fr

La FNPPSF a achevé son congrès national

Le 38e Congrès national de la fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France (FNPPSF) s'est déroulé les 9 et IO avril à Saint-Brice-en-Coglès. Les thèmes abordés ont
été nombreux, notamment sur les problématiques liées à la sécurité, aux infrastructures por-
tuaires et aux nouvelles réglementations. La FNPPSF souhaite également promouvoir une
pêche de loisir en mer « libre et éco-responsable ». Ella a d'ailleurs réitéré, à l'occasion de ce
congrès, ses inquiétudes concernant les enjeux environnementaux.
Renseignements : www.fnppsf.fr


