- ZOOM SUR LES RÉGIONS -

Salon de Port-Camargue
Les Nautiques de Port-Camargue
Cette année encore l’équipe de l’APPSG aux côtés de Jean Kiffer, président national et de Daniel Métivier son vice-président a tenu et animé le stand
de notre fédération.
Dès le vendredi 10h du matin, nous avons accueilli les enfants de l’école Jean Jaurès de Nîmes (30) pour une journée d’initiation à l’environnement
marin, aux techniques de pêche et à la préservation de la ressource.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de bonne humeur, que ces pêcheurs en herbe, encadrés par des moniteurs de l’école de pêche d’AiguesMortes, ont écouté, très attentifs, les explications théoriques de Victor-Armand Hadjadj et ont pu les mettre en pratique comme en on peut le voir
sur les photos prises en cette occasion.
En fin de journée, comme de coutume, ces enfants sont repartis avec des petits cadeaux et des supports pédagogiques qui vont leur permettre de
prolonger dans leurs classes respectives les thèmes abordés lors de cette magnifique journée.
Durant ces quatre jours, Daniel Métivier et Jean Kiffer ont tenu plusieurs conférences et débats sur la sécurité et la charte d’engagement pour une
pêche de loisir éco-responsable. De très nombreux visiteurs sont venus à notre rencontre sur le stand, mille questions nous furent posées !
Beaucoup d’entre eux ont été convaincus de l’intérêt d’être membre de notre grande fédération. Plus de 40 personnes ont rejoint l’APPSG d’AiguesMortes, permettant ainsi dans cette partie du Languedoc-Roussillon de hisser encore plus haut les couleurs de la FNPPSF !
Jean Kiffer
président de la FNPPSF

Région PACA
Mai 2012- Les échos du Sud
Comme il avait été annoncé, la Société Nautique de Toulon (SNT) a
décidé de rejoindre notre fédération le mois dernier.
Elle est présidée par Jean-Louis Tarallo, une figure toulonnaise pur
jus, aidé par son secrétaire Jean-François Gelly et par toute une
escouade de sociétaires et amis.
Cette Société Nautique également affiliée à la FFV se partage entre
la plaisance, la pêche et la voile. Elle a de la bouteille cette vieille
Dame ; il s’agit en effet de la plus ancienne Société Nautique du
Grand TOULON. Elle fut fondée en 1893, et bien sûr à cette époque
n’existait que la voile. Elle maintient cette tradition, en organisant
pas moins de cinq régates par an. Mais comme chacun le sait,
même les régatiers ne dédaignent pas traîner du fil dans l’eau.
La SNT gérait 80 postes à quai, mais depuis 2000 la Chambre de
Commerce du Var a repris la gestion des ports : elle ne lui a laissé que 60% des emplacements, uniquement en gestion nominative et non
géographique… un coup bas.
Heureusement ces hommes de qualité ont su réagir pour ne pas éclater et leurs activités diverses et variées attirent et regroupent toutes
ces familles sur l’eau et dans le Pool House accueillant et chaleureux. Bienvenue à Jean-Louis et bienvenue à tous les tiens.
La Fédération était présente au 3ème Salon de la Pêche en Mer et des Sports Aquatiques, du 11 au 13 mai. Elle répondra aux Niçois qui
s’interrogent sur le devenir de leur sport favori la Pêche en Mer et sur les nouvelles directives issues de la Charte signée en 2010. Elle a
diffusé largement le guide des bonnes pratiques, la revue Pêche Plaisance et un flyer de présentation de la FNPPSF.
Le Comité Directeur avait décidé que nous serions présents à ce 3ème salon à Cagnes sur Mer. Situé entre Cannes et Nice en bord de mer c’est
à l’hippodrome que nous étions installés (plus précisément entre Villeneuve-Loubet et Mandelieu). Site superbe, soleil au rendez-vous,
tous les grands de la pêche en mer présents, bateaux, semi-rigides, kayaks, fabricants d’articles de pêche ont attiré de nombreux
passionnés.
L’équipe régionale de volontaires (délégation PACA aidée par le Comité 30) a reçu sur le stand les pêcheurs du 06, du 83 et du 13 ainsi que
quelques Italiens. Nous avons enregistré une vingtaine de nouveaux adhérents, tous en individuels, et pris de sérieux contacts avec des
équipes de plaisanciers de différents ports du 06 dont Nice, qui seront à relancer en début d’été. Nous avons diffusé gracieusement notre
revue Pêche Plaisance ainsi qu’explicité le but de notre présence à ce salon en remettant à tous les visiteurs notre guide des bonnes
pratiques. J’en ai profité pour recevoir les adhérents individuels de mon Comité 83 installés sur le 06.
Un grand merci à Armand Hadjadj, à Jean-Michel qui a monté et démonté le stand, ainsi qu’à leurs compagnes Léo et Annie qui ont assuré
l’intendance. Si les retombées attendues se confirment, nous y retournerons l’année prochaine.
Jean-Loup Cluzel
délégation PACA
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