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SalonS de la pêche

Le salon de la pêche en Corse
Le salon de la pêche en Corse version 2019 a connu un franc succès en
accueillant pas moins de 5000 visiteurs du vendredi 11 au dimanche 13 octobre.

Convivialité, bonne humeur et soleil étaient au rendez-vous ce qui a permis aux
concours de rock fishing et de calamars en bateau de se dérouler dans de très
bonnes conditions. Toute l’équipe de Sulinzara in Pesca s’est mobilisée pour que
cet évènement soit une belle fête autour de cochons à la broche et d’un très joli
feu d’artifice le samedi 12 à 22 h accompagnés d’un groupe de chanteurs corses.
« Nous sommes fiers d’avoir pu faire profiter les gens de notre village et de notre
région de cette troisième édition du salon de la pêche, qui est l’aboutissement du
travail de toute l’équipe de Sulinzara in pesca  et de deux années de préparation
et de réflexion permanente » s’exprime le président Bassi Marc-Antoine.
La présence de scientifiques de l’environnement et du président de la FNPP,
Jean Kiffer, est venue ponctuer une multitude de nouveautés en matière de
matériel de pêche, de bateaux et d’électronique embarquée. De grandes marques
étaient présentes telles que Ultimate Fishing, Pescanautic, Okuma, Maxel, Pexeo,
Humminbird, Furuno, Mc technologies, …
Profitant de cette occasion, toutes les associations corses affiliées à la FNPP étaient
invitées à participer au comité décentralisé en Corse sous la présidence de Jean Kiffer.
Cette réunion s’est déroulée dans une ambiance sympathique et constructive.
La prochaine édition du salon de la pêche de Solenzara se tiendra en octobre
2021 selon la volonté des organisateurs qui, forts des expériences passées,
estiment que cet événement doit se tenir tous les deux ans.

Jérémy Cleret
Sulinzara in Pesca

Le salon du Mille Sabords
Pour la 35e édition du Mille Sabords au Crouesty, la FNPP était présente et représentée par
le Club de pêche de la Presqu’Île de Rhuys (CPPR) qui compte à ce jour une centaine d’adhérents. 

Malgré une météo peu clémente, nombreux contacts, renseignements ont été établis. Les pêcheurs de loisir sont
toujours aussi attachés à la protection de la ressource ; la pêche intensive du bar sur le plateau de Rochebonne pendant la période de reproduction suscite
l’indignation. Nous avons eu l’occasion de leur faire partager la position et les actions de notre fédération, la FNPP étant très engagée sur ce dossier.
La pêche du thon rouge est de plus en plus pratiquée dans le Morbihan. Nous avons eu beaucoup de demandes de renseignements à ce sujet. Notre
club a participé à la campagne 2019 sous l’égide de la FNPP. Nous avons rappelé que la FNPP, présidée par Jean Kiffer, est la principale fédération
représentative pour la pêche de loisir au sein des instances françaises et européennes. 
Les membres du CPPR étaient présents durant les quatre jours du salon pour animer une permanence. Nous avons rencontré beaucoup
d’adhérents avec des nouvelles adhésions pour 2020. Ce fut l’occasion de parler des projets 2020 toujours dans l’esprit de partage et
convivialité, ce qui est la force et l’âme de notre club.
Tous les ans, le club s’agrandit sur la Presqu’île de Rhuys. Dès l’an prochain, le club aura à disposition une salle pour se rencontrer et réaliser nos
divers ateliers. Le club CPPR tient à remercier Le Fumage artisanal d’Arzon/la Maison Chauchard qui nous a accueillis pendant ces quatre jours
sous son chapiteau ainsi que nos partenaires présents sur le salon. Prochain rendez-vous : le salon de la pêche à Nantes Le 14, 15, 16 février 2020.
On compte sur vous pour nous y rencontrer. Tout le conseil d’administration du club vous remercie pour la confiance que vous nous accordez.

Le bureau
Club de pêche de la Presqu’île de Rhuys (CPPR) Sarzeau


