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6,80 €- DOM S • 7 f . ESP/POKTCONT/1T • 7,10 «
FOLS 1040 CFP POL A 1900 CFP-CAL 5 950 CFP
TUNISIE 14 THD'-OMD 6,10 €- MAROC 74MAD
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Et le sursaut fut !
W
Texte de B.S. et LB.
Photos dè B.S. et
H.PetiOxn

Tandis que de nombreux pêcheurs l'avait déjà enterré après une édition 2016
très compliquée, le salon de Nantes a, cette année, su retourner la vapeur en
faisant le plein de visiteurs et satisfait lensemble des participants. Ce sont
ainsi 12 242 visiteurs et près de 90 exposants qui ont profité de l'événement
pour présenter leurs nouveautés. Étaient notamment présents : Rapala, Daiwa
et Pure Fishing, qui marquaient là leur retour et pour la première fois
l'enseigne Comptoir de la mer... Rétrospective de la fournée 2017.

NOUVEAUTES MATOS

Les coups de cœur de la Rédac'
Pure Fishing Slammer III

Fiable et très polyvalent !
Vainquait del'ICAST2016 le
Slammei 111 \ a faire parler de lui
cette annee et ce sur toutes les eaux
que ce soit sur nos côtes ou en exo
Plus technique que la version II il est
conçu pour toutes les grosses pêches
que ce soit du boid ou en bateau
aux appâts comme aux leurres, et est
de ce fait ti es utilise pai les guides
dans l'ensemble du monde Ses deux
arguments principaux sont sa solidité
et son etancheite norme IP67 glace a
des joints ries efficaces sul les zones
les plus sensibles aux infiltrations
II dispose également d un fi em
amekoie et d'un design acciocheui
Notons enfin son demiei aiguillent
et pas des meindl es moins dè 200
Caractéristiques :
Huit tailles : de 3500 a 10500
- Roulement : 6+1 - Poids : a partir
de 394 g - Recup. ani tt • 94 cmt
tour - Distributeur : Pure Fishing
Prix : a partir de 199 euros.

Tous droits réservés à l'éditeur
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La canne ou la carotte ?
Les deux !
La maïque Sainte Ci DIX
i ev lent cette annee avec
une originalité qu'elle
avait déjà développée il
y a cinq ans la canne en
f ihie de calotte
Ce mateiiau déjà utilise
dans l'aeionautique
contient des piopiietes
tout a fait adaptées aux
attentes du pecheui La
veision 2017 de la Canot

Stix fabnquee en nano
cellulose de fibre bio, se
veut plus legeie et plus
sensible que sa glande
sœui pour des sensations
optimales en pêche et
n aui a pas a rougn face
a ses tiaditionnelles
concuiientes en caibone
Enfin son esthetique
oiange peimettia a son
piopiietaue de la lecon-
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La Pêche participative à l'honneur
Phénomène o combien
au salon de Nantes avec la
intéressant, et probablement présence de Share My Sea
incontournable dans les
qui annonce une très bonne
saison 2016 depuis son
années à venir, que celui
lancement il y a un an, et
de la pêche collaborative
ou participative, selon les
l'arrivée d'une version de
termes de chacun. Cette ten- cette application pour toudance n'aura pas tait défaut jours plus de facilité Maîs

également la présence d'un
petit nouveau • Cofishmg,
lancé par les kayakistes
bretons cet hiver, qui, pour le
coup, est une association à
but non lucratif et qui vise à
promouvoir la passion de la
pêche par le partage

Cette application est gratuite
et ne demande pas d'engagement particulier.
Pour plus d'infos
www sharemysea fr et
www cofishmg net

À gauche : l'équipe de Cofishmg, association qui promeut la pêche participative, avec notamment les deux frères Vobmann vainqueurs de la SKF 2016.
À droite : l'application mobile de partage de sorties en mer entre particuliers Share My Sea.

naître entre toutes Elle
est vendue a un tarif de
169 euros

Flash Power Tad

Une version mer très attendue

Caractéristiques :
Deux tailles : 2,01 et
2,13m.
Trois puissances : 5,3-17,5
g; 5,3-21 g; 7-17,5 g.
Monobrins et deux brins
Poids de 105 à 116 g.
Distributeur : Florida
Fishing - Prix : 169 euros

i eau, bonite ) et les
bars et pourrait, dans les
saisons a venir, voir son
champ d'action maritime
s'agrandir C'est en tout
cas ce que nous espéions
au vu dc son potentiel
Caractéristiques :
Taille:30;38;44 mm.
Poids: de 2,4 à IS g.
Coloris mer : sardine.
Distributeur: Fiiish.
Prix : à partir de 11,50

Difficile dc passer a côte
de ce leurre D'une car
le stand Finsli mettait le
feu avec ses animations
Power Tail sur le salon,
et d'autre paît parce
que les pecheurs en mer
legaidaient jalousement
depuis quèlques mois les
pêcheurs d'eau douce
utiliseï cepioduit En
effet, initialement conçu
poui la pêche a la truite,
les développeurs ont vite
compris qu'il pouvait y
avon un intel et maiiTous droits réservés à l'éditeur

trmc notamment sur les
pêches en rockfishtng
et kajak Finsh a donc
décide de developper
un colons sardine special mer pour l'année
2017 Son atout, outre
sa bavette ameie est
dc disposer dc densités
différentes, plus précise
ment la version 30 mm
peut être plus lourde que
la 38 inm et vice \eisa
Le Power Tail est parti
autrement efficace sm
les pelamides (inaquePECHEURS2 4005201500508
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SUR LE PLATEAU DE FISHING TV

Présentation des troisièmes Assises nationales
de la plaisance et des pêches de loisir en mer
Jean Kiffer (président de la FNPPSF) et Jacques
Tallut (Conseil, événementiel et territoires) ont
profite de cette manifestation a Nantes pour
présenter officiellement la troisième edition
des « Assises nationales de la plaisance et des
pêches de loisir en mer» qui se tiendra à
La Baule les 26 et 27 octobre 2017.
Le programme de ces troisièmes assises qui
reste encore en preparation pour coller au
mieux avec l'actualité devrait cependant être
articule autour de deux grandes thématiques,
le poids économique et sociologique du secteur ainsi que la protection du milieu et
l'éco-responsabilité.
Y seront également abordes les thèmes generaux de la plaisance (la sécurite, l'environnement, le portuaire et les zones de mouillage
organisées), comme ceux plus spécifiques des
pêches de loisir en mer (en bateau, du bord, à
pied et sous-manne en apnée).
Participeront a ses assises, la FNPPSF (Federation Nationale des Pêcheurs Plaisanciers
et Sportifs de France), la FFESSM (Fédération
Française d'Études et de Sports Sous-Marins),
la FCSMP (Fédération Chasse Sous-Marine

Passion), l'AFSP (Association Française pour
la Promotion de la Plaisance et de toutes les
Pêches de loisir en mer) et plusieurs autres
fédérations dont les organisateurs attendent la
confirmation.
Cela sera aussi l'occasion de rappeler a nos

grands decideurs d'ici et d'ailleurs que la Plaisance et les Pêches de Loisir en Mer, c'est
« plus de cinq milliards d'euros de poids
économique et 50 000 emplois directs,
près de neuf millions de pratiquants, et un
impact touristique considérable ».

"Trois jours de salon du 3 au 5 mars, près de 90 exposants,
12 242 entrées, soit 28 % de plus que Tan passé."
SUR LE PLATEAU DE FISHING W (SUITE)

Aux fil des allées

Alain Cadec, Jean Kiffer et
la pêche de loisir
À 103 ans Ange Porteux écume encore les salons de la
pêche pour le plus grand plaisir des visiteurs. Il nous a, pour
l'occasion, livrés quèlques confidences et vous en saurez plus
prochainement.

Si les ministres européens charges dc la pêche ont, comme on Ic sait,
sérieusement retoqué les recommandations émises par la Commission
européenne pour ce qui est de la pêche de loisir, Alain Cadec qui a été
réélu président de la dite Commission est venu apporter son soutien au
monde des pêcheurs amateurs. Lors de son intervention, il a précisé qu'il
n'y avait pas à opposer pêcheurs pro aux amateurs, maîs aussi que la
pêche dc loisir devait avoir la place qu'il lui revient dc droit.
Tous droits réservés à l'éditeur

Lancement du Barracuda Tour 2017 : une compétition haut de
gamme ouverte à tous, notamment grâce aux sélectives.
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