- PÊCHE ET PLAISANCE -

Naviguez
l’esprit libre

Master halieutique
La délégation régionale
FNPPSF
LanguedocRoussillon a décidé de créer
et de mettre à disposition
des associations FNPPSF le
« Master Halieutique
FNPPSF ® », une rencontre
de pêche au broumé, à
l’ancre (suivant dérogation),
en dérive, à la traîne ou en
spinning (leurres) avec
marquage et relâché. Le
but du Master Halieutique
FNPPSF® est de permettre à
des pêcheurs (dits au gros)
de se rencontrer dans des
manifestations halieutiques
en préservant la ressource
(relâché), d’avoir une meilleure
connaissance des espèces
(marquage et prélèvement par
des observateurs marqueurs
FNPPSF formés.) et enfin d’améliorer les
techniques de pêche permettant le relâché.
Le nom « Master Halieutique FNPPSF® » ne
peut être utilisé qu’avec l’accord de la FNPPSF,
le « Master Halieutique FNPPSF® » n’est
pas un concours sportif, mais une rencontre
à visée scientifique, les équipages devant
accepter à bord un OM FNPPSF, qui marquera
obligatoirement les espèces avant de les
relâcher. Un « Master Halieutique FNPPSF® »
ne peut être organisé que par un club affilié
à la FNPPSF et sous la responsabilité de ce
club. Les observateurs FNPPSF sont fournis
par la Fédération. Un groupe sera créé et
formé par IFREMER et la FNPPSF.
Afin de limiter le coût, les participants
seront récompensés par des trophées
et des produits locaux à la discrétion de
l’organisateur. La participation d’un équipage
à un « Master Halieutique FNPPSF® » ne doit
pas être freinée par des conditions financières
trop élevées.
Lorsque les bateaux sont en mer, un mini
village avec des activités, des films, des
informations, des jeux et des formations sera
mis en place à terre afin de faire venir et
d’occuper les visiteurs. Ces activités peuvent
être « sous-traitées » à des entreprises ou des
associations.
Afin de respecter la réglementation, les
« Masters Halieutique FNPPSF® » auront
lieu obligatoirement pendant les dates
d’ouverture de la pêche au thon rouge.
En dehors des Masters Halieutiques
FNPPSF®, les clubs FNPPSF pourront
organiser, dans le cadre de la pêche récréative
et dans le respect de la réglementation, des
sorties pêche en haute mer avec ou sans
capture.
Nouspensonsquecesrencontresintéresseront
tous les pêcheurs, tout en préservant la
ressource des poissons en difficulté et d’aider
les scientifiques. Plusieurs rencontres sont
déjà prévues en Languedoc-Roussillon ; le
règlement complet et les détails peuvent être
demandés à : fnppsf-dlr@orange.fr

Offre

-10%

réservé
e
FNPPSF

Assurance bateau*
Valorisation et fidélisation des bons marins
Remboursement en valeur d’achat pour les
bateaux de moins de 3 ans
Capital Courtoisie
Remboursement de la place de port
* Des conditions s’appliquent : renseignements auprès de votre intermédiaire.

L’assurance de votre Association
Bénéficiez d'une assurance adaptée à votre activité
associative de pêcheurs plaisanciers
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Coupon-réponse à retourner
Caractéristiques de votre bateau
Constructeur : ........................................................................
Modèle : .................................................................................
Année de construction :
Port d’attache :

Valeur à assurer : ............
Puissance totale des moteurs : ....

Nombre de mois sans sinistre sur 4 ans

Vos coordonnées
Nom : ..................................... Prénom : ..............................
Adresse : ................................................................................
Code postal :

Ville : .............................................

Tél. domicile :
Tél. professionnel :

Jean Claude CHAULET
Délégué Régional FNPPSF
Languedoc-Roussillon

E-mail : ...........................................@.....................................
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