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C’est un grand stand FNPPSF, ouvert à toutes associations locales affiliées à notre
fédération, qui accueillait les visiteurs et les pêcheurs. L’APPSG (http://www.appsg.fr/) et
le nouveau Pesca-club 30 (http://pesca-club30.com/) assuraient conjointement l’accueil. 
Des conférences ont permis au public de s’informer sur divers thèmes portant sur les
activités liées au nautisme. Daniel Métivier, président du Comité régional de la FNPPSF a
présenté les nouvelles réglementations de la pêche, en particulier les nouvelles tailles, en
utilisant la nouvelle plaquette « Respectons les tailles, Méditerranée » et en insistant sur
l’obligation de couper les caudales des poissons ramenés à terre.

L’école de pêche, organisée par Victor Armand Hadjadj et l’équipe de l’APPSG, a permis à
plus de 60 élèves des écoles de la région, encadrés de pêcheurs chevronnés, de s’initier
aux joies de la pêche du bord. Après la partie didactique, composée de la connaissance
d’espèces méditerranéennes et de leur mode alimentaire, menée par le professeur
Hadjadj, la partie travaux pratiques s’est déroulée dans le bassin contigu au stand.
L’intérêt et l’attention des jeunes participants ont, une fois de plus, impressionné les
adultes : moniteurs, accompagnants et parents. Chaque jeune a ensuite reçu une dotation
de documents lui permettant de prolonger cette belle expérience avec ses proches. 
Rendez-vous l’année prochaine. Plus de photos sur http://www.appsg.fr/

Rappel des manifestations halieutiques en Languedoc-Roussillon :
Masters halieutiques :
• Carnon 2,3,4 août 2013 - http://www.carnonfishingclub.com
• Cap d’Agde 24 et 25 août 2013 - http://cpca.agde.free.fr
• Trophée des sirènes Agde 3 août 2013

Michel Lepers

Salon de Port Camargue

Les 19ème Nautiques de Port Camargue du 29 mars au 1er avril

Ce salon nautique de Vannes s’est déroulé dans une ambiance très conviviale.
L’équipe salon FNPPSF du Morbihan, animée par son président départemental,
Alain Bayaert, y tenait un stand et a accueilli de nombreux visiteurs intéressés
par nos produits de sensibilisation. Profitant de la très bonne couverture
médiatique de ce salon, notre président national a pu présenter les travaux sur la
charte d’engagement pour une pêche de loisir éco-responsable et annoncer la
tenue des premières assises des pêches de loisir en mer et de la plaisance qui
auront lieu le 14 et 15 novembre à St-Nazaire. Le pot de l’amitié, organisé sur notre
stand, le dimanche 24 mars, a réuni de nombreuses personnalités et nos
collègues de l’UNAN eux aussi présents sur ce salon. Nous tenons à remercier
chaleureusement les organisateurs pour leur accueil en espérant les retrouver à
nouveau l’an prochain.

L’équipe Salon FNPPSF du Morbihan

Salon de Vannes

L’équipe du comité 83 renforcée par ses voisins d’Aigues-Mortes,
Port-Camargue, Armand Hadjaj et son adjoint, était présente sur le
stand FNPPSF. Elle a reçu de nombreux visiteurs intéressés par notre
guide des bonnes pratiques et notre plaquette « Respectons les
tailles ». Nous avons pu répondre à leurs questions et, nous semble-
t-il, à leurs attentes. D’excellents contacts ont été pris, une vingtaine
d’adhésions enregistrées et de bonnes espérances de voir se fédérer
rapidement plusieurs associations des Alpes-Maritimes. 
Je tiens à remercier ceux qui sont venus me donner un coup de main
et un remerciement spécial à « LEO » d’avoir comme à l’habitude
assumé l’intendance du quotidien. Merci aux organisateurs pour
leur sympathique accueil.

Jean-Loup Cluzel
CD 83 - La Voix du Sud

Salon de
Cagnes-s/Mer 19, 20 et 21 avril




