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• LANCIEUX

ASSEMBLÉE. Une belle année
pour les pêcheurs plaisanciers
L'Association des pê-
cheurs plaisanciers de
Lancieux (APPL) cherche
à élargir son activité en
proposant des animations
tout au long de l'année.
Et c'est bien ce qui s'est
passé cette année.

Des nouveautes ont eu lieu
comme la venue d'Enogat, mo-
niteur-guide de pêche, de la so-
ciete Emeraude Sensation Pêche,
qui a prodigue des conseils sur
les différentes techniques de
pêche ou encore l 'opération
grande maree, menée conjoin-
tement avec le club nautique

« Cette journée de sensibi-
lisation à la réglementation
et aux bonnes pratiques de
pêche, pour pêcher intelli-
gent et durablement, a per-
mis de sensibiliser plus de 450

>'
Le bureau de l'APPL a été élu samedi en fin de journée.

pêcheurs », s'est réjoui François
Jeudy, president de l'APPL

Autre nouveaute, l'initiation
pêche en mer avec Enogat, des-
tine aux jeunes de 8 a 16 ans
« Cela nous permet aussi de
rajeunir la moyenne d'âge
de nos adhérents Line qua-
rantaine de jeunes a parti-
cipé aux sessions d'initiation
pêche, organisées en collabo-
ration avec le club nautique »

87 adhérents
L'association participe éga-

lement aux sessions du comite
directeur de la Federation na-
tionale de pêche de plaisance,
« afin de tenir les adhérents
informés des nouvelles dis-
positions en matière de ré-
glementation nationale ou
européenne, concernant la
navigation et la pêche Celles-
ci étant souvent très diffé-

rentes selon qu'elles soient
destinées à l'usage des parti-
culiers ou des professionnels,
notamment quand il s'agit de
la pêche au bar ' » a souligne
le president

87 adhérents ont ete recenses
en 2017, « ce qui représente
une légère baisse par rapport
à l'an dernier »

Quant aux « puces de mer »,
elles ont de nouveau connu le
succes avec 45 exposants, par-
ticuliers ou professionnels Elles
seront renouvelées en 2019,
tout comme les sorties pêche en
mer Les liens avec le club nau-
tique vont également perdurer

Le bureau François Jeudy,
president, Jean-Claude Roure,
vice-président , Olivier Fatou,
vice-président voile , Andre
Leprize, trésorier et Frederic
Midelet, secretaire


