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Le	27ème	CNPL	à	la	Grande	Halle	d’Auvergne	:	
Toutes	les	pêches	sont	dans	sa	Nature	!		

		
	1er	rendez-vous	national	de	la	pêche	en	eau	douce,	le	Carrefour	National	Pêche	&	
Loisirs	va	réunir	les	forces	vives	de	l’univers	halieutique	du	15	au	17	janvier	2016	
à	 la	Grande	Halle	d’Auvergne.	Manifestation	populaire	ET	 salon	de	 référence,	 le	
CNPL	rassemble	les	bénévoles	du	monde	fédéral	et	associatif,	ainsi	que	les	acteurs	
économiques	majeurs	du	marché	de	la	pêche.		
Vitrine	Haute	Démonstration	des	tendances	et	bonnes	pratiques	d’une	pêche	aux	
multiples	 développements	 durables,	 cette	 27ème	 édition	 fera	 la	 part	 belle	 aux	
compétiteurs	et	autres	champions	de	pêche...	
	
Loin	de	l’image	passéiste	qui	lui	«	colle	aux	écailles	»,	la	pêche	s’affirme	plus	actuelle	que	
jamais,	affichant	+	3	%	de	licenciés	fin	20141	:	«	c’est	un	loisir	dynamique	qui	attire	à	lui	
des	 femmes,	 des	 jeunes,	 des	 actifs...	 C’est	 un	 loisir	 qui	 se	 vit	 dans	 le	 quotidien,	 éco-
responsable,	 impliqué	 dans	 la	 préservation	 des	 milieux	 aquatiques,	 qui	 porte	 des	
valeurs	de	 respect	 et	 de	partage,	 chères	 au	 cœur	des	Français	d’aujourd’hui.»	 (Claude	
Roustan,	président	de	la	Fédération	Nationale	de	la	Pêche	en	France)	
	
Le	Carrefour	à	la	croisée	des	pêcheurs	de	tous	bords...		
	
Des	 représentants	 de	 la	 Fédération	 Nationale	 de	 la	 Pêche	 en	 France	 (FNPF),	 des	
responsables	 des	 Fédérations	 Françaises	 de	 Pêches	 Sportives	 au	 Coup	 (FFPSC),	 à	 la	
Mouche	 et	 au	 Lancer	 (FFPML),	 des	 Groupements	 Nationaux	 Carnassiers	 (GN	
Carnassiers)	 et	 Carpe	 (GN	Carpe),	 sans	 oublier	 des	 guides	 diplômés	 et	 organismes	 de	
formation,	 des	 associations,	 AAPPMA,	 clubs,	 forums,	 groupes	 de	 pêcheurs	 du	 web,	
magazines	de	pêche	et	sites	spécialisés,	etc.	Tous	seront	présents	à	la	Grande	Halle	pour	
incarner	les	mille	et	un	visages	de	la	pêche	de	loisir	en	France.		
Partenaires	au	 long	cours	du	Carrefour,	 les	 fédérations	de	 l'Union	Régionale	Auvergne	
Limousin	 et	 de	 Rhône-Alpes	 accueilleront	 Gloops,	 la	 mascotte	 de	 la	 nouvelle	
Génération	 Pêche2,	 pour	 sa	 première	 sortie	 officielle	 prévue	 sur	 l’Espace	 fédéral	
organisé	par	leurs	soins.			

																																																								
1	Plus	de	1,5	million	de	pêcheurs	recensés,	toutes	catégories	confondues.	
2	Génération	Pêche	#	:	titre	du	webzine	bimestriel	lancé	par	la	FNPF	sur	le	Carrefour	2015.		
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C’est	le	bassin	géant	de	pêche	à	la	truite	qui	servira	de	point	de	ralliement	aux	enfants.	
Après	leur	première	prise	«	pour	de	vrai	»,	les	débutants	pourront	s’entraîner	au	lancer	
sur	cibles	virtuelles	grâce	à	l’espace	Mapping	3D	de	PecheModerne.com.		
	
Un	loisir	écol’eau	grandeur	Nature	
	
Alors	 que	 la	 COP	 21	 débutait	 à	 Paris	 devant	 quelque	 150	 chefs	 d’États	 et	 de	
gouvernements,	 la	 FNPF	 a	 rappelé	 sur	 sa	 page	 Facebook	 «	que	 l'eau,	 les	 rivières,	 les	
cours	d'eau	jouent	un	rôle	important	»	dans	la	lutte	contre	le	changement	climatique.	
La	 préservation	 de	 l’eau,	 ressource	 vitale	 et	 élément	 naturel	 du	 pêcheur,	 alliée	 au	
respect	de	la	nature	et	des	milieux	aquatiques,	constituent	autant	de	priorités	fédérant	
les	différents	partenaires	du	Carrefour.	
Associations	 Agréés	 de	 Pêche	 et	 Protection	 du	 Milieu	 Aquatique	 (AAPPMA),	 réseau	
national	de	détaillants	d’articles	de	pêche	(Europêche),	ou	entreprise	spécialisée	dans	la	
distribution	d’eau	potable	et	 le	 traitement	des	eaux	usées	(SUEZ)	 :	 leur	 implication	en	
faveur	 du	 développement	 durable	 de	 notre	 planète	 les	 conduira	 cette	 année	 encore	à	
participer	 activement	 au	 Carrefour.	 Ludiques	 et	 pédagogiques,	 concours	 de	 dessin,	
pêche	aux	cadeaux	Promopêche	ou	initiation	à	la	pêche	à	la	truite	sur	le	bassin	géant	de	
Sancy	Pêche,	sans	oublier	divers	ateliers	découverte,	seront	proposés	aux	moussaillons	
d’eau	douce	et	à	leurs	parents.			
L’Espace	dédié	au	tourisme	vert	permettra	aux	amateurs	d’élargir	leurs	horizons	à	des	
destinations	de	pêche	proches	ou	 lointaines,	mais	 toujours	privilégiées.	Tandis	que	 les	
voyagistes	spécialisés	proposeront	leurs	plus	beaux	spots,	une	vingtaine	de	fabricants	et	
revendeurs	exposera	ses	embarcations	sur	les	1500	m2	de	l’Espace	nautisme.		
	
Il	va	y	avoir	du	sport...	Et	des	champions	!		
	
C’est	le	plus	grand	aquarium	mobile	d’Europe	qui	servira	de	bassin	de	démonstration	
aux	 meilleurs	 professionnels	 du	 circuit.	 Dotés	 d’équipements	 dernier	 cri,	 des	
spécialistes	de	renommée	internationale	feront	le	show	en	direct	live	trois	jours	durant.	
Parmi	eux,	Eric	Despalin,	compétiteur	de	pêche	à	la	mouche	passé	à	la	pêche	aux	leurres	
du	bord	(il	est	capitaine	de	l’équipe	de	France	dans	cette	discipline).			
Les	équipes	de	France	(de	float	tube,	du	bord	et	de	pêche	en	bateau)	monteront	sur	le	
podium	 de	 la	 Grande	 Halle	 samedi	 et	 dimanche	 après-midi.	 Dans	 leurs	 rangs,	 le	 duo	
gagnant	 formé	 par	 Alain	 Marragou	 et	 Nicolas	 Delebarre	;	 il	 a	 remporté	 le	 bronze	 au	
dernier	 Championnat	 du	 monde	 en	 Estonie	 (avec	 l’équipage	 de	 Frédéric	 Laupin,	
capitaine	 de	 l’équipe	 et	 David	 Menteur)	 ainsi	 que	 la	 Coupe	 du	 monde	 de	 pêche	 aux	
carnassiers	en	bateau,	qui	s’est	déroulé	sur	le	delta	du	Danube,	en	Roumanie.			
	
	

Spécialement	 conçu	 à	 l’intention	 des	 plus	 jeunes,	 Gloops	 le	
poisson	 devrait	 entrainer	 les	 enfants	 dans	 son	 sillage	;	 ils	
viendront	par	la	suite	grossir	les	rangs	des	pêcheurs.	
Ce	 sympathique	 personnage	 entend	 bien	 devenir	
emblématique	du	loisir	qu’il	va	représenter	cet	été	sur	toutes	
les	routes	du	Tour	de	France	2016.		
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La	 finale	 du	 championnat	 de	 France	 de	 montage	 de	 mouche	 2015	 se	 déroulera	
quant	à	elle	le	samedi	en	fin	de	matinée.	Cette	compétition	permettra	aux	finalistes	issus	
des	manches	qualificatives	de	rivaliser	d’adresse	sous	les	yeux	du	public.	La	lecture	du	
palmarès	et	la	montée	sur	le	podium	des	nouveaux	champions	de	France		sont	prévues	
vers	17	heures.		
Pêche	 aux	 carnassiers	 aux	 leurres	 artificiels,	 pêche	 à	 la	 mouche	 ou	 pêche	 à	 la	
truite	aux	appâts	naturels,	à	pratiquer	seul,	en	famille	ou	entre	amis,	pêcheur	de	
compétition	ou	du	dimanche,	de	bord	ou	en	bateau	:	 à	 chacun	 ses	 techniques	et	
son	matériel.	Il	y	en	aura	de	toutes	les	marques	et	pour	tous	les	goûts	à	la	Grande	
Halle.		
Alors	 que	 son	 édition	 2015	 a	 dépassé	 le	 cap	 des	 20	 000	 visiteurs,	 l’équipe	
organisatrice	du	Carrefour	travaille	en	amont	pour	réunir	dans	sa	bourriche	tous	
les	ingrédients	qui	font	son	succès	depuis	bientôt	27	ans...		
	
	
	
	
	
	

Le	CNPL	en	quelques	chiffres	
1er	rendez-vous	de	la	pêche	de	loisir	en	France	(+	de	20	%	du	réseau	associatif)	
+	de	20	000	visiteurs	sur	+	de	10	000	m2	

350	marques	représentées	par	130	exposants	
4	espaces	thématiques	(pêche-nautisme-eau	&	environnement-tourisme	vert)			
	
	
	
	
Tarif	d'entrée:	6	€,	gratuit	pour	les	femmes	et	les	moins	de	25	ans		(sur	présentation	d'une	carte	
d'identité)	
6	500	places	de	parking	gratuit	
Ouvert	le	vendredi	15	janvier	de	14h	à	18h,		
													le	samedi	16	janvier	de	9h	à	19h	et		
												le	dimanche	17	janvier	de	9h	à	18h	
Plus	d’Informations	:	04	73	17	19	22-	www.cnpl.fr		-	www.facebook.com/salonpeche	
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I.	Le	CNPL	à	la	croisée	des	pêcheurs	de	tous	bords...	
	

Dès	 leur	entrée	sur	 le	Carrefour,	 les	visiteurs	vont	être	accueillis	sur	
un	 Espace	 fédéral	 entièrement	 reconfiguré.	 Ses	 différents	 stands	
présenteront	 les	 forces	 vives	 d’une	 pêche	 en	 eau	 douce	 qui	 n’a	 de	
cesse	de	gagner	du	terrain	et	de	faire	des	émules...			
	
Les	femmes	et	les	enfants	aussi	:	une	pêche	qui	gagne	à	être	connue	
	

Au	terme	de	la	saison	2014,	la	pêche	associative	de	loisir	a	enregistré	
une	hausse	historique	de	ses	effectifs	:	avec	3	%	d’adhérents	de	plus	que	
l’année	 précédente,	 l’Hexagone	 dépasse	 1,5	 million	 de	 pêcheurs	 toutes	
catégories	confondues.	
	
Fishing	Pluri’Elles	pour	une	mixité	équitable				
	
Les	cartes	«	Découverte	Femme	»	(+10	%	entre	2013	et	2014)	figurent	parmi	les	
cartes	de	pêche	connaissant	les	plus	fortes	augmentations.	Un	score	dont	se	félicite	
Céline	 Lesieur,	 secrétaire	 adjointe	 de	 Fishing	 Pluri’Elles,	 une	 association	 loi	 1901	 du	
genre	 «	Women’s	 Fishing	 club	»,	 qui	 vise	 à	 promouvoir	 la	 pêche	 au	 féminin.	 «	Il	 y	 a	
quelques	décennies,	les	femmes	représentaient	moins	de	1	%.	Aujourd’hui	en	France,	nous	
constituons	5	%	des	effectifs	de	pêche;	même	si	c’est	mieux,	 il	n’y	a	pas	vraiment	de	quoi	
pavoiser	!	»			
	

	
	
Elles	n’entendent	pas	pour	autant	rivaliser	avec	leurs	condisciples	pêcheurs,	présents	à	
leurs	 côtés	 comme	 «	membres	 bienfaiteurs	».	 «	Nous	 militons	 en	 tant	 que	 femmes	 et	
pêcheuses,	 engagées	 dans	 le	 monde	 halieutique	 auprès	 des	 fédérations	 comme	 des	
AAPPMA.	»		
Céline	est	allée	à	la	pêche	avant	même	d’aller	à	l’école,	quand	elle	n’avait	que	trois	ans.	
Les	années	ont	passées	et	son	«	envie	de	pêche	est	restée	aussi	forte.	Le	bien-être	qui	en	
résulte	m’apporte	une	forme	de	sérénité.	»	Et	pour	cette	jeune	femme	malentendante,	«	le	
respect	 partagé	 entre	 pêcheuses	 et	 pêcheurs	 de	 tous	 bords	 contribue	 à	 la	 convivialité	
ambiante.	Lui	seul	doit	dominer	!»		
	
Infos	+:	Céline	reviendra	cette	année	à	la	Grande	Halle	avec	une	dizaine	de	membres	de	
Fishing	Pluri’Elles.	L’association	espère	rallier	à	sa	bonne	cause	les	visiteuses	et	visiteurs	
depuis	son	stand	de	l’Espace	fédéral.		
	
Fishing	Pluri’Elles	sur	le	Net	:	Forum	(http://fishingplurielles.leforum.cc/index.php)	
Facebook	(	https://www.facebook.com/FishingPluriElles)	-Twitter	(https://twitter.com/fishing_pe)	
	

Fishing	Pluri’Elles	 est	 la	 première	 (et	 la	 seule	 !)	 à	 s’adresser	 à	
toutes	 les	 pêcheuses,	 sportives	 ou	 non,	 assidues	 ou	
occasionnelles,	 voire	 même	 simples	 accompagnatrices.	 «	Nous	
voulons	 gagner	 en	 visibilité	 et	 faire	 reconnaître	 le	 rôle	 souvent	
méconnu	des	 femmes,	 notamment	dans	 la	 transmission	de	 cette	
pratique	ancestrale	qui	évolue	au	fil	des	générations.	Il	nous	reste	
encore	à	écrire	notre	histoire,	celle	des	femmes	de	pêche...	»		
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Des	moniteurs-guides	de	pêche	qualifiés	
	
Avec	son	nom	prédestiné,	Mélanie	Champion	s’est	inscrite	au	palmarès	du	premier	Open	
Carnassiers	mixte	organisé	par	les	Fishing	Pluri’Elles	(dont	elle	est	membre)	sur	le	lac	du	
Grand	Large	en	octobre	2014.	
	

	
										Mélanie	Champion	et	Yoann	Esquis	
	
«	C’est	dans	le	Limousin	que	nous	avons	initié	cette	formation	spécifique,	dédiée	à	la	pêche,	
à	 ses	 différentes	 pratiques	 et	 à	 son	 environnement.	»	 Yoann	 Esquis,	 coordonnateur	 et	
formateur	 référent	 du	 Centre,	 se	 félicite	 d’un	 parcours	 qui	 a	 permis	 à	 la	 pêche	 de	
devenir	en	2003,	la	première	discipline	bénéficiant	de	la	double	qualification:	accordée	
par	 les	ministères	 des	 Sports	 et	 de	 l’Agriculture,	 elle	 a	 donné	 naissance	 à	une	 filière	
professionnelle	pleine	de	vitalité,	celle	des	moniteurs-guides	de	pêche.	En	une	dizaine	
d’années,	le	BP	JEPS	Pêche	de	loisir	est	devenu	le	diplôme	de	référence	de	ce		sport	de	
nature	toujours	populaire.			
«	Forts	de	notre	expérience	de	pionniers,	nous	 formons	une	quinzaine	d’adultes	à	chaque	
promotion.	 La	 réussite	 de	 nos	 «	anciens	»	 contribue	 à	 la	 réputation	 nationale,	 voire	
internationale,	 du	 Centre.	 Certains	 reviennent	 nous	 voir	 en	 tant	 qu’intervenants	
professionnels	reconnus.	»	C’est	notamment	le	cas	d’Alban	Regnoult	(diplômé	du	CNFMP	
en	2005)	qui	dirige	aujourd’hui	un	centre	de	pêche	en	Suède.	À	 l’instar	de	nombre	de	
moniteurs-guides	de	pêche,	il	voyage	beaucoup	pour	suivre	les	saisons	de	pêche,	tel	un	
oiseau	migrateur.	D’autres,	comme	Manu	Bizel	installé	près	de	Moulins	(03),	ont	choisi	
de	 s’ancrer	 localement.	 Ce	 qui	 ne	 l’empêche	 pas	 de	 proposer	 un	safari-pêche	 riche	 en	
sensations	sur	l’Allier...	Que	ce	soit	en	Auvergne,	aux	Maldives	ou	au	Gabon,	le	respect	de	
la	nature,	 l’enseignement	des	 gestes	 et	des	 techniques	visant	 à	 la	préservation	de	 son	
équilibre	harmonieux,	font	partie	intégrante	de	leur	métier.			
		
Infos	+:	Yoann	Esquis,	Manu	Bizel,	Mélanie	Champion	et	Alban	Regnoult	participeront	
au	Carrefour	où	le	Centre	a	son	propre	stand.	«	Sur	place,	nous	retrouvons	de	«	vieilles	»	
connaissances	qui	font	vivre	notre	réseau	et	entretiennent	son	dynamisme.	»		
	
www.devenezguidepeche.fr		
Facebook	:	Centre	National	de	Formation	aux	Métiers	de	la	Pêche	
	

Elle	 vient	 de	 décrocher	 à	 20	 ans	 son	 BP	
JEPS	(Brevet	Professionnel	de	la	Jeunesse,	
de	 l’Education	 Populaire	 et	 du	 Sport)	
spécialité	 «	Pêche	 de	 Loisir	»	 au	 Centre	
National	 de	 Formation	 aux	 Métiers	 de	 la	
Pêche	(CNFMP)	d’Ahun	(23).		
À	 l’issue	 de	 neuf	 mois	 de	 formation	
intensive	 alternant	 stages	 et	 cours,	
Mélanie	 est	 devenue	 en	 cette	 fin	 2015	 la	
première	 femme	 diplômée	 guide	 de	
pêche	 du	 Centre,	 depuis	 sa	 création	 en	
1999.		
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Une	pêche	qui	forme	la	jeunesse	!	
	
Plus	de	370	000	enfants	et	adolescents	s’adonnent	à	ce	loisir	de	nature	et	de	plein	
air	 qu’est	 la	 pêche.	 Pour	 la	 première	 fois,	 les	 enfants	 de	 moins	 de	 12	 ans	 ont	 été	
recensés	 en	2014.	 Jusqu’alors,	 seuls	 les	 jeunes	âgés	de	plus	de	12	ans	 (pourvus	d’une	
carte	 de	 pêche	 spécifique	 aux	 personnes	 mineures)	 étaient	 pris	 en	 compte	 dans	 les	
effectifs.	Aux	côtés	des	131	093	détenteurs	de	12	à	18	ans	sont	venus	s’ajouter	240	912	
enfants	représentant	ensemble	l’avenir	de	la	pêche.				
Tous	ces	 jeunes	citoyens	représentent	également	 l’avenir	de	 la	planète,	 l’initiation	à	 la	
pêche	allant	de	paire	avec	une	sensibilisation	à	la	protection	des	milieux	aquatiques	et	
des	espèces	qui	les	peuplent.		

	

	
	

Une	pêche	partenaire	de	l’éducation	à	l’environnement	
C’est	en	juin	2015	que	la	FNPF	et	les	ministères	de	l’Éducation	et	de	l’Écologie	ont	signé	
une	 convention	 de	 partenariat	 tripartite.	 Effective	 depuis	 la	 dernière	 rentrée	 scolaire,	
elle	permet	de	conforter	les	nombreuses	actions	d’éducation	à	l’environnement	mises	en	
place	 par	 les	 Structures	 Agréées	 de	 la	 Pêche	 de	 Loisir	 (SAAPL).	 Elle	 vient	 également	
renforcer	 les	 liens	déjà̀	existants	entre	 les	fédérations	départementales	de	pêche	et	 les	
académies	 signataires	 d’une	 convention	 locale3.	 Les	 enseignants	 peuvent	 désormais	
choisir	d’inclure	les	milieux	aquatiques	dans	leur	projet	pédagogique.		
NB	:	encouragées	depuis	2007	par	la	FNPF,	la	quasi-totalité	des	fédérations	de	pêche,	ont	noué	
des	 relations	avec	 les	écoles	maternelles,	primaires,	 les	 collèges	et	 les	 lycées	environnants.	62	
fédérations	sur	93	ont	mis	en	place	un	programme	d’éducation	à	l’environnement	des	scolaires,	
qui	 s’appuie	 notamment	 sur	 la	 trentaine	 de	 Maisons	 Pêche	 nature/Pôle	 Départemental	
d’Initiation	Pêche	Nature.	
	

																																																								
3	65%	des	fédérations	de	pêche	ont	déjà	mis	en	œuvre	localement	des	actions	d’éducation	à	l’environnement	
et	au	développement	durable	à	destination	des	écoliers.	
	

Une	 transmission	 des	 savoirs	 (et	 de	 l’éthique	
qui	les	accompagne)	à	laquelle	s’attache	partout	
dans	nos	régions,	 la	Fédération	Nationale	de	 la	
Pêche	 en	 France	 (FNPF).	 Initialement	 portées	
par	les	«	Écoles	de	pêche	»	locales	gérées	par	les	
bénévoles,	 ses	actions	ont	progressivement	été	
renforcées	 et	 valorisées	 par	 les	 fédérations	
départementales,	 avec	 le	 développement	 d’un	
concept	«	Animation	Pêche	Nature	».		
400	 Ateliers	 Pêche	 Nature	 essaiment	
l’ensemble	 du	 territoire	 et	 concernent	
principalement	les	jeunes	(dont	les	titulaires	de	
la	Carte	Découverte	-12	ans).	Ces	Ateliers	ont	
pour	 objectif	 de	 «	permettre	 au	 pêcheur	
débutant,	à	l'issue	de	sa	formation,	de	pratiquer	
la	 pêche	 en	 ayant	 un	 comportement	
autonome	 et	 responsable	 vis-à-vis	 de	 la	
nature,	des	autres	usagers	du	milieu	aquatique	
et	de	lui-même	».	
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Des	pêcheurs	d’utilité	publique		
	
Qu’il	s’agisse	de	promouvoir	 le	 loisir	pêche	auprès	des	jeunes	et	des	moins	jeunes	ou	
d’intégrer	dans	ses	 fédérations	des	 femmes	et	des	hommes	de	bonne	volonté	désireux	
de	 contribuer	 à	 la	 protection	 du	 milieu	 aquatique,	 la	 FNPF	 s’investit	 dans	 ses	
principales	missions	au	travers	d’actions	aussi	concrètes	qu’efficaces.			
Ses	 bénévoles	 seront	 une	 fois	 de	 plus	 très	 nombreux	 pour	 les	 présenter,	 au	 sein	 de	
l’Espace	 fédéral	 reconfiguré	 pour	 cette	 27ème	 édition.	 Son	 décor	 réalisé	 par	 l’ESAT	
Pierre	 Doussinet	 (Romagnat)	 accueillera	 des	 exposants	 venus	 d’ici,	 mais	 surtout	
d’ailleurs...	«	En	 2016,	 nous	 recevons	 l’Hérault	 pour	 la	 première	 fois.	»	 Daniel	 Boissier,	
vice-président	 de	 la	 fédération	 de	 pêche	 du	 Puy-de-Dôme	 supervise	 l’organisation	 de	
l’Espace	au	sein	d’un	Carrefour	qu’il	 connaît	depuis	ses	débuts	à	Cournon.	«	Toutes	les	
fédérations	de	pêche	composant	l’Union	Régionale	Auvergne-Limousin	nous	ayant	rejoints,	
son	président	Jean-Claude	Priolet	s’est	engagé	à	être	co-organisateur	du	salon	aux	côtés	de	
Centre	France	il	y	a	une	dizaine	d’année,	avec	le	soutien	des	fédérations	de	la	région	Rhône	
Alpes.	»		
	

	
Au	 fil	 des	 ans,	 le	 Carrefour	 fédère	 de	 plus	 en	 plus	 large,	 pour	 constituer	
aujourd’hui	l’un	des	plus	importants	rassemblements	de	la	pêche	associative.		
	

La	Fédération	Nationale	de	la	Pêche	en	France	(FNPF)	est	l’institution	de	représentation	
de	la	pêche	en	eau	douce	et	de	la	protection	du	milieu	aquatique.	Elle	a	été	créée	par	la	
loi	sur	l’eau	du	30	décembre	2006	qui	lui	reconnaît	le	caractère	d’établissement	d’utilité	
publique.	 Elle	 coordonne	 les	 actions	 et	 assure	 la	 représentation	 nationale	 des	 94	
fédérations	départementales	de	pêche	(FDAAPPMA)	et	par	leur	intermédiaire	celles	de	
près	de	3	800	associations	locales	de	pêche	(AAPPMA).	
	
Des	cartes	de	pêche	de	+	en	+	Net	:	
-	 En	 2015,	 619	 771	 cartes	 de	 pêche	 (+	 d’1/3)	 ont	 été	 délivrées	 via	 le	 site	
www.cartedepeche.fr,	site	officiel	d’adhésion	aux	Associations	Agrées	de	Pêche	et	de	
Protection	du	Milieu	Aquatique	(contre	318	445	en	2013).		
-	En	2016,	35	départements	seront	en	«	Tout	 Internet	»	pour	 l’obtention	des	cartes	de	
pêche	(ils	étaient	4	en	2012).		

	

Et	 parmi	 les	 invités	 réguliers	 du	
samedi,	 les	 finalistes	 du	
championnat	 de	 France	 de	
montage	de	mouche	qui	continue	
de	prendre	de	l’envergure.		
Près	 de	 80	 %	 des	 comités	
régionaux	 ont	 participé	 aux	
manches	 qualificatives,	 avec	 en	
prime	 une	 nouvelle	 arrivée	 de	
taille,	 la	 région	 Provence-Alpes-	
Côte	d’Azur	(PACA).		
	



	 10	

Show	devant	à	la	Grande	Halle	!	
	

Parce	 qu’il	 se	 passe	 toujours	 quelque	 chose	 au	 Carrefour,	 les	 animations	
proposées	à	toutes	les	générations	de	pêcheurs	vont	faire	vibrer	de	plaisir	
les	visiteurs.	Quel	que	soit	 leur	style	ou	 leur	niveau	de	pêche,	 ils	pourront	
s’amuser	 en	 famille	 ou	 entre	 amis,	 tout	 en	 découvrant	 les	 richesses	 des	
milieux	 aquatiques	 et	 les	 prouesses	 techniques	 de	 champions	 en	 pleine	
démonstration.					
	

	
	
	
À	tous	les	lancers	on	gagne!		
	
Les	 plus	 jeunes	 choisiront	 le	bassin	 géant	 de	 pêche	 à	 la	 truite	 comme	 point	 de	
ralliement.	 Assistés	 par	 les	moniteurs	 occasionnels	 de	 Sancy	 Pêche,	 ils	 effectueront	
leur	 première	 prise	 «	pour	 de	 vrai	».	 Conseils	 et	matériel,	 tout	 est	 fourni	 sur	 le	 stand,	
d’où	chacun	repartira	muni	de	son	trophée	et	de	sa	canne.	
	
Afin	de	compléter	leur	équipement	de	pêcheur	débutant,	les	jeunes	de	moins	de	16	ans	
sont	attendus	devant	la	cascade	installée	à	proximité	par	Promopêche.	Il	leur	suffira	de	
répondre	aux	questions	simples	portant	sur	les	«	bons	gestes	de	pêche	»	qui	figurent	sur	
leur	bulletin	de	participation.	Une	fois	les	réponses	validées,	ils	tenteront	de	pêcher	l’un	
des	nombreux	lots	offerts	par	les	partenaires	(casquettes,	leurres,	T-shirts,	etc.).		

	

	
	
	

	

Pour	 attraper	 les	 cadeaux	 qui	 les	 attendent	 derrière	 le	
rideau	d’eau,	ils	seront	guidés	par	les	pros	des	marques,	
qui	se	succèderont	sur	place	trois	jours	durant.		
Et	 pour	 peu	 qu’ils	 le	 demandent,	 ils	 obtiendront	 qui	 un	
autographe,	qui	un	«	selfie	»	canne	(de	pêche	!)	à	 la	main,	
accordé	par	l’un	de	ces	grands	noms	de	la	pêche.	

Sur	 l’Espace	 fédéral,	 les	visiteurs	découvriront	 les	milieux	aquatiques	
grâce	aux	aquariums	 d’eau	 douce	 et	 à	une	 écloserie	 de	 truitelles	
mis	en	place	par	 le	réseau	associatif	pêche.	Au	détour	d’une	allée,	 les	
enfants	pourront	s’amuser	avec	la	nouvelle	mascotte	des	pêcheurs,	
Gloops	le	poisson.	
	

Débutants	 et	 pros	 pourront	 également	 expérimenter	 le	
nouvel	espace	Mapping	3D	de	PecheModerne.com,	pour	
s’entraîner	au	 lancer	sur	des	cibles	virtuelles.	 	Proposé	par	
son	duo	de	guides-moniteurs	de	pêche	«	de	choc	»,	 le	stand	
PMC	 veut	 inciter	 les	 participants	 à	 partager	 leur	 vision	
d’une	pêche	dynamique	riche	en	sensations.	
Réussis	 ou	 ratés,	 leurs	 lancers	 sur	 des	 cibles	 en	 perpétuel	
mouvement	 seront	matérialisés	 par	 différentes	 animations	
visuelles	et	sonores.	Des	lots	et	des	battles	en	perspective	!	
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Dans	 un	milieu	 où	 le	 naturel	 reste	 la	 règle,	 ces	 champions	 qui	 contribuent	 à	 la	
renommée	de	leur	discipline	jouent	le	jeu	en	toute	simplicité.		
	
	

	
	
	
Les	plus	grands	champions	sur	le	plus	grand	des	aquariums	...			
	
Afin	que	 le	 spectacle	 soit	 total,	un	écran	placé	au	cœur	de	 la	Grande	Halle	assurera	 la	
retransmission	en	direct	des	exhibitions	auxquelles	 se	 livreront	 trois	 jours	durant,	 les	
meilleurs	 lanceurs	 du	 circuit	 de	 la	 Pêche.	 Dotés	 d’équipements	 dernier	 cri,	 les	 plus	
grands	 spécialistes	 mondiaux	 se	 succéderont	 sur	 le	 plus	 grand	 aquarium	 mobile	
d’Europe.	 Ces	 géants	 de	 la	 canne	 profiteront	 d’un	 bassin	 de	 démonstration	 aux	
dimensions	de	leur	talent	(14mx	2,60mx	3,25m).		
	
Partout	 sur	 la	Grande	Halle	 et	 à	 tout	moment,	 ses	 organisateurs,	 partenaires	 et	
exposants	 proposent	 une	 déferlante	 d’animations	 tous	 publics.	 C’est	 ça	 aussi	
«	l’effet	Carrefour	»	!		
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II.	La	pêche	à	son	plus	haut	niveau	au	CNPL	
	

C’est	à	la	Grande	Halle	d’Auvergne	que	les	champions	du	premier	circuit	de	
pêche	aux	leurres	recevaient	leurs	trophées	de	fin	de	saison.		
C’est	également	au	CNPL	que	les	équipes	de	France	des	trois	catégories	
(pêche	de	bord,	en	bateau	et	 float	 tube)	montent	depuis	3	ans	sur	 le	
podium	dressé	 à	 leur	 intention.	 Et	 c’est	 encore	 au	 Carrefour	 que	 les	
meilleurs	 lanceurs	mondiaux	viennent	chaque	année	 faire	 leur	show	
en	direct	live	!	
	
Il	va	y	avoir	du	sport	!	
	

	
	
Retour	aux	sources	de	la	compétition		
	
Pendant	7	ans	 -de	réflexion,	mais	surtout	d’action-	cet	aquaculteur	 tout	naturellement	
rallié	à	la	pêche,	a	travaillé	à	l’élaboration	d’un	circuit	au	sein	de	l’Association	Française	
des	 Compétiteurs	 de	 Pêche	 aux	 Leurres	 (AFCPL)	 qu’il	 a	 fondée	 en	 2006.	 «	Nous	
proposions	 des	 épreuves	 dans	 trois	 catégories	:	 le	Boat	Tour,	 le	 Street	 fishing	 et	 le	 Float	
tube.	Sans	fédération	de	rattachement,	les	simples	bénévoles	que	nous	étions	ne	pouvaient	
ni	créer,	ni	participer	à	un	championnat	international.	»		
Le	 lancement	 en	 2012	 du	 GN	 CarLA	 (Groupement	National	 Carnassiers	 aux	 Leurres	
Artificiels)	dûment	affilié	à	la	Fédération	Française	de	Pêche	Sportive	au	Coup	(FFPSC)	a	
marqué	«	l’aboutissement	de	nos	efforts.	Nous	disposons	dorénavant	d’une	pêche	sportive	
nationale	structurée,	capable	de	rivaliser	avec	les	meilleures	nations.	Même	s’il	n’existe	pas	
encore	 de	 championnat	 international	 en	 float	 tube,	 cette	 discipline	 sert	 de	 passerelle,	
notamment	pour	ceux	qui	n’ont	ni	les	moyens,	ni	le	palmarès	leur	permettant	de	se	payer	
un	bateau	performant.	Les	titres	remportés	grâce	au	float	tube,	véritable	vivier	de	talents,	
sont	autant	de	tremplins	vers	la	compétition	de	pêche	en	bateau.	»				
Et	Frédéric	 Jullian	d’exprimer	son	plaisir	de	retrouver	parmi	 les	membres	des	équipes	
de	 France	 «	certains	 des	 jeunes	 qui	 ont	 débuté	 avec	 nous	 ».	La	 satisfaction	 aussi	 cette	
année,	de	«	voir	enfin	naitre,	que	ce	soit	pour	la	mer	ou	l’eau	douce,	l’unité	entre	les	
différentes	disciplines	de	pêche	sportive	réalisée	au	sein	de	la	FFPS	».		

	
	

«	Le	 Carrefour	 a	 choisi	 de	 valoriser	
la	pêche	sportive	dès	le	départ,	pour	
représenter	 aujourd’hui	 LA	 vitrine	
de	 ce	 secteur	 particulièrement	
dynamique.	»		
Frédéric	Jullian	est	l’un	des	chefs	de	file	de	la	
compétition	 de	 pêche	 «	abordée	 comme	 un	
moyen	 de	 partage	 et	 un	 bel	 outil	 pour	
progresser.	»	
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Pas	de	bla-bla,	du	SPORT	!	
	
Tel	 est	 le	 leitmotiv	de	Michel	Polydor,	Président	depuis	mars	dernier	du		Groupement	
National	qu’il	convient	désormais	d’appeler	«	Fédération	Française	des	Pêches	Sportives	
Carnassiers	».	Elle	vient	s’intégrer	au	sein	de	la	FFPS	instaurée	en	2015	par	le	Ministère	
de	 la	 Ville,	 de	 la	 Jeunesse	 et	 des	 Sports,	 désireux	 d’avoir	 un	 interlocuteur	 unique	
rassemblant	les	différents	types	de	pêche	sportive,	qu’elle	soit	en	eau	douce,	à	la	mouche	
ou	en	mer.			
«	Nous	conservons	toute	notre	autonomie	de	gestion,	ainsi	que	notre	pouvoir	décisionnel.	
Avec	quelque	550	licenciés	en	2015,	la	pêche	sportive	des	carnassiers	aux	leurres	a	le	vent	
en	 poupe.	 Notre	 sport	 évolue,	 il	 est	 tiré	 vers	 le	 haut	 afin	 de	 faire	 briller	 nos	
compétiteurs	pour	susciter	des	envies	et	créer	une	émulation.		»		
À	cet	effet,	la	FFPS	Carnassiers	lance	un	Championnat	de	France	à	deux	niveaux	:		
«	Pro	Élite	»	et	«	Challenger	».			
«	2013	 avait	 favorisé	 notre	 développement,	 avec	 davantage	 d'épreuves	 dans	 les	 trois	
disciplines	 et	 un	 découpage	 géographique	 permettant	 un	 championnat	 basé	 sur	 des	
sélections	 régionales.	 Pour	 la	 première	 fois,	 des	 titres	 officiels	 de	 Champions	 de	 France	
avaient	été	décernés	sur	le	salon	clermontois.	De	nouvelles	formules	au	sein	d’un	calendrier	
étoffé	ont	soutenu	notre	expansion	en	2014	et	2015.	Et	nous	continuons	d’avancer....»		
En	2016,	les	vingt	premiers	du	championnat	de	France	2015	des	disciplines	«	bateau	»	et	
«	 float	 tube	 »	 évolueront	 en	 «	 Pro	 Élite	»,	 dans	 laquelle	 seront	 également	 intégrés	 les	
douze	premiers	en	«	pêche	du	bord	».	Les	champions	nationaux	et	une	base	importante	
des	équipes	de	France	seront	issus	de	ses	rangs.	Les	six	dates	de	son	calendrier	seront	
annoncées	en	février,	ses	podiums	devraient	bénéficier	d’importantes	dotations.		
Chaque	année	plusieurs	équipes	et	compétiteurs	sortiront	de	cette	«	première	division	»	
pour	 y	 être	 remplacés	 par	 les	 meilleurs	 Challengers	 régionaux.	 Cette	 nouvelle	
organisation	vise	à	stimuler	 l’éclosion	de	nouveaux	talents,	 tout	en	renforçant	 l’intérêt	
du	 grand	 public	 pour	 les	 compétitions	 de	 pêche.	 «	Le	 voilà	 le	 véritable	 défi	!	Nous	
voulons	donner	ses	titres	de	noblesse	à	notre	sport.»	
	

	
	
	
Pour	 son	 capitaine	 Fred	 Laupin,	 cette	 performance	 «	récompense	 une	 confiance	
mutuelle,	 un	 esprit	 d’équipe	 sans	 faille	 et	 une	 volonté	 de	 porter	 au	 plus	 haut	 les	
couleurs	de	notre	pays	».			
	
	

L’ambition	 légitime	 affichée	 par	 la	 toute	 jeune	
fédération	 s’appuie	 sur	 des	 résultats	 plus	
qu’encourageants	:	 après	 avoir	 été	 médaille	 de	
bronze	en	2013	et	médaille	d’argent	au	championnat	
du	 monde	 2014,	 son	 équipe	 de	 pêche	 en	 bateau	 a	
remporté	 le	 bronze	 lors	 des	 derniers	 championnats	
du	 monde	 de	 pêche	 des	 carnassiers,	 qui	 se	 sont	
déroulés	cet	automne	en	Estonie	(photo	ci-contre).	
Tandis	 que	 son	 coéquipier	 David	 Menteur	 tient	 le	
drapeau,	 Frédéric	 Laupin	 brandit	 la	 coupe	 avec		
l’équipage	 Alain	 Marragou	 (à	 sa	 droite)	 et	 Nicolas	
Delebarre	(à	gauche).	
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Des	champions	ambassadeurs	de	pêche	
	
«	J’ai	toujours	eu	le	goût	de	la	compétition	allié	au	sens	du	collectif.	»		Après	s’être	adonné	
un	bon	temps	à	la	pêche	à	la	mouche	en	réservoir	et	rivière	(il	a	été	champion	de	France	
2ème	division	en	1996	et	membre	de	l'équipe	de	France	2003,	2005,	2006),	Éric	Despalin	
est	arrivé	sur	le	circuit	de	l’AFCPL	en	2007,	date	de	sa	première	venue	sur	le	Carrefour.		

	

	
Loin	 de	 se	 décourager,	 Éric	 Despalin	 peaufine	 sa	 préparation	 physique,	 technique	 et	
mentale	 avant	 chaque	 saison.	 Technico-commercial	 dans	 un	 groupe	 informatique,	 il	
consacre	 la	 majeure	 partie	 de	 ses	 loisirs	 à	 la	 pêche.	 «	Ma	 famille	 me	 soutient	 et	 les	
marques	avec	lesquelles	je	suis	sous	contrat	financent	mon	équipement	ainsi	que	ma	venue	
sur	les	salons	et	autres	opérations	commerciales	où	je	les	représente.	»		
À	l’instar	de	nombreux	champions	présents	sur	le	Carrefour	-«	notre	rassemblement	à	
nous	!	»-	 Éric	 Despalin	 portera	 une	 double	 casquette	:	 celle	 de	 membre	 de	 l’équipe	
nationale	et	celle	de	démonstrateur	d’une	marque	internationale	de	matériel	de	pêche.	
«	Le	sponsoring	nous	procure	les	moyens	de	nous	adonner	à	notre	passion	;	le	matériel	de	
pointe	 que	 nous	 testons	 bénéficie	 ensuite	 des	 pistes	 d’améliorations	 suggérées	 par	 les	
utilisateurs	expérimentés	que	nous	sommes.	»	Un	échange	de	bons	procédés	qui	profite	à	
tous	 les	 pêcheurs,	 et	 d’abord	 à	 tous	 ceux	 qui	 viennent	 découvrir	 les	 nouveautés	 en	
avant-première	à	la	Grande	Halle...		
		
L’art	et	les	techniques...	
	
Autres	champions	bientôt	couronnés	sur	le	Carrefour,	les	finalistes	du	championnat	de	
France	de	montage	de	mouche	2015,	qui	disputeront	ses	quatre	manches	le	samedi	
en	fin	de	matinée.		
D’aucuns	 considèrent	 à	 juste	 titre	 la	 mouche	 comme	 un	 objet	 d’art	 et	 ses	 monteurs	
comme	 des	 créateurs.	 «	Cette	 activité	 de	 compétition	 qui	 pérennise	 une	 pratique	
ancestrale	et	durable,	 suscite	 sur	 le	Carrefour	un	 intérêt	renouvelé	depuis	2012.	Les	plus	
belles	réalisations	prennent	forme	en	un	temps	limité	sous	les	yeux	du	public.	Dès	le	top	de	
départ,	c’est	une	part	de	rêve	qui	débute	dans	 l’esprit	de	chacun	des	participants	comme	
dans	 celui	 des	 observateurs	:	 comment	 pourrait-on	 utiliser	 cette	 mouche?	 Dans	 quelles	
conditions?	Sur	quelle	rivière?...	»		
Et	Christophe	Serain	(Vice-président	Fédération	Française	des	Pêcheurs	à	la	Mouche	et	
au	Lancer	-	Chargé	de	la	vie	fédérale)	de	souligner	le	caractère	écologique	de	la	pêche	à	
la	mouche	«	dont	le	mot	d’ordre	est	d’apprendre	à	prendre	ET	à	relâcher.	Le	but	étant	de	
leurrer	au	mieux	nos	partenaires	de	jeu	tout	en	espérant	prendre	la	plus	belle	prise	avant	
de	la	relâcher,	toujours	dans	les	règles	de	l’art.	»		

Les	bons	résultats	et	les	podiums	se	sont	rapidement	
enchainés,	 avec	 pour	 cette	 année	 2015,	 l’obtention	
du	titre	de	vice-champion	de	France.		
Ses	 efforts	 et	 son	 implication	 sont	 tels	 qu’il	 se	
succède	à	 lui-même	à	 la	tête	de	 l’équipe	de	France	
de	pêche	aux	leurres	du	bord	depuis	2013.	«		Même	
si	 nous	 sommes	 techniquement	 au	 niveau,	 il	 nous	
manque	encore	un	peu	d’expérience	et	de	réussite	pour	
atteindre	les	podiums	mondiaux.	»	
(Voir	photo	ci-contre	avec	Éric	Despalin	accroupi	au	centre)	
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Nul	doute	que	Marc	Petitjean,	monteur	de	mouche	de	renommée	mondiale,	figurera	
parmi	 les	 spectateurs	 les	 plus	 attentifs.	 «	C’est	 la	première	 fois	que	 je	viens	sur	 le	salon	
clermontois	et	je	suis	particulièrement	ravi	de	pouvoir	assister	à	cette	finale.	»		
Grand	habitué	des	shows	dédiés	à	 la	mouche,	Marc	Petitjean	participe	à	une	vingtaine	
d’événements	par	an,	aux	États-Unis,	au	Japon	ou	encore	en	Suède,	pour	ne	citer	qu’eux.		
	

	
	
Plusieurs	fois	titré	au	plus	haut	niveau	mondial,	le	Suisse	passé	professionnel	a	choisi	de	
«	délaisser	la	compétition	par	éthique	».	99	%	des	articles	haut	de	gamme	destinés	à	 la	
pêche	 à	 la	mouche	 et	 au	montage	 conçus	 par	 ses	 soins	 depuis	 25	 ans,	 sont	 fabriqués	
pour	sa	société	helvète	au	sein	d’ateliers	protégés.		
Ayant	intégré	le	Top	Ten	des	International	Fly	Tackle	Dealer	(Détaillants	internationaux	
d’articles	de	pêche	à	la	mouche)	au	salon	de	Détroit	en	1996,	de	nombreux	prix	et	design	
awards	récompensent	régulièrement	l’originalité	de	ses	réalisations,	sa	règle	d’or	étant	
de	 «	ne	 jamais	 copier,	mais	 de	 proposer	de	nouvelles	 solutions	 faites	 pour	durer.	J’essaie	
d’animer	 et	 de	 faire	 vivre	 mes	 produits	 en	 donnant	 priorité	 à	 l’innovation.»	 	 Invité	 au	
Carrefour	par	une	marque	partenaire,	Marc	Petitjean	 fera	des	démonstrations	 sur	 son	
stand.			
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Prendre	les	courants	ascendants	sur	l’Espace	Nautique	
	

Véritable	 port	 d’attache	 du	 marché	 de	 l’eau	 douce,	 le	 Carrefour	 propose	 à	 ses	
marins	pêcheurs	de	tous	styles,	un	éventail	d’embarcations	de	toutes	les	tailles	et	
à	tous	les	prix,	susceptibles	de	s’adapter	à	tous	les	usages...	de	pêche	évidemment	!			
Sur	les	1500	m2	de	l’Espace	Nautique,	les	modestes	barques	mouillent	aux	côtés	des	bass	
boats	de	compétition.	Pour	le	plaisir	et/ou	pour	la	performance,	chacun	devrait	trouver	
sur	place	bateau	aux	dimensions	de	sa	passion...		
	
Le	pêcheur	et	son	bateau	:	des	partenaires		au	long	cours	
	
L’embarcation	est	au	pêcheur	ce	que	sa	monture	est	au	cavalier	:	un	partenaire	à	
part	entière	!		
Quel	que	soit	le	niveau	ou	le	type	de	pratique,	«	on	ne	vend	pas	un	bateau	comme	on	vend	
une	voiture,	l’important	c’est	l’assemblage	des	éléments	qui,	comme	dans	la	chanson	vont	
«	très	bien	ensemble	»,		pour	s’avérer	capables	de	répondre	pièce	par	pièce	aux	attentes	de	
son	utilisateur».	Charles	Bastien	(Charly	pour	les	pêcheurs)	connaît	son	sujet	sur	le	bout	
de	 la	 ligne.	 En	 1999,	 il	 créait	 Rod	 &	 Pod,	 une	 entreprise	 spécialisée	 dans	 l’import,	 la	
conception	et	la	fabrication	d'aménagements	de	bateaux	dédiés	à	la	pratique	de	la	pêche	
de	 loisir	 et	 de	 compétition.	 En	 parallèle,	 Charles	 Bastien	 s’est	 aussi	 investi	 dans	 la	
création	et	Ie	développement	d'événements.		

	
	

	
	
	

	

Pour	 l’heure,	 Charles	 Bastien	 se	 consacre	 totalement	 à	 son	 atelier	 brivadois	 (Haute-
Loire-43)	et	à	 ses	projets	 clients,	 	 raisons	qui	 font	de	 lui	un	 fidèle	habitué	de	 l’Espace	
nautique	du	Carrefour.	 «	S’il	 ne	devait	 rester	 qu’un	 salon	de	 la	 pêche	 en	 France,	 ce	
serait	celui-là	!	»	
Charles	 Bastien	 viendra	 sur	 cette	 27ème	 édition	 avec	 son	 modèle	 emblématique	:	
«l’Escape,	 le	bateau	multi	pêche	 le	plus	vendu	de	sa	catégorie	en	France,	 toutes	marques	
confondues.	»	

	

«	Je	suis	heureux	d’avoir	contribué	aux	côtés	de	Fred	Jullian,	et	
plus	modestement,	 de	 Paul	 André	 Rascle	 (1er	 Président	 du	 GN	
CarLa),	à	 l’essor	de	 la	pêche	 sportive	aux	 leurres	dont	 je	 reste	
un	adepte.	»		
Il	 a	 fait	notamment	partie	des	«	mousquetaires	»	de	 l’AFCPL,	
un	 team	de	compétiteurs	Rod	&	Pod	s’attachant	à	améliorer,	
personnaliser	 et	 participer	 à	 la	 conception	 de	modèles.	 «	Le	
grand	 public	 a	 pris	 conscience	 de	 l’existence	 de	 pêcheurs	
sportifs,	mus	par	leur	passion	de	prendre	un	poisson	quelles	que	
soient	 les	 conditions	 (météo,	 etc.),	 mais	 aussi	 par	 leur	 désir	
d’une	performance	respectueuse	des	milieux	aquatiques.	»	
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C’est	 également	 parce	 qu’il	 permet	 de	marquer	 des	 points	 face	 à	 ses	 adversaires	 que	
Fred	 Laupin,	 le	 capitaine	 de	 l’équipe	 de	 France,	 souligne	 «	l’importance	 capitale	 du	
bateau	dans	l’obtention	de	bons	résultats.		
	

	
	 Fred	Laupin	et	son	coéquipier	en	action...	
	
	
Des	 marques	 prestigieuses,	 des	 exposants	 et	 des	 fabricants	 réputés	 exposent	
leurs	modèles	les	plus	performants	au	CNPL,	sans	oublier	les	moteurs	thermiques	
ou	 électriques,	 les	 accessoires	 ou	 encore	 les	 remorques	 adaptés.	 Sur	 l’Espace	
nautique,	chacun	peut	trouver	l’embarcation	qui	convient	à	sa	pêche.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nous	n’utilisons	pas	seulement	des	bass	boats	
pour	 le	 fun	 et	 les	 sensations	 fortes	 qu’ils	
procurent.	 Conçues	pour	 la	performance,	 ces	
embarcations	nous	font	gagner	en	confort,	en	
rapidité	 et	 en	 efficacité.	 Les	 technologies	
embarquées	 sont	 aussi	 d’une	 grande	 aide	
pour	le	repérage.»	
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III.	La	pêche	du	CNPL	:	un	loisir	écol’eau	grandeur	Nature	
	
Tout	 pêcheur	 sachant	 pêcher	 s’avère	 sensible	 à	 la	 préservation	 de	
Mère	Nature	et	de	ses	ressources	qui	ne	sont	pas	inépuisables...		
Sur	le	Carrefour,	les	participants	sont	depuis	plus	d’un	quart	de	siècle,	
conscients	des	enjeux	et	désireux	de	faire	bouger	les	lignes	en	faveur	
de	la	protection	des	milieux	aquatiques.		
	
Un	cycle	de	l’eau	suivi	et	entretenu	par	SUEZ	
	
Acteur	responsable	de	la	gestion	durable	des	ressources,	SUEZ	accompagne	les	villes	et	
les	 industries	 dans	 l’économie	 circulaire,	 pour	 préserver,	 optimiser	 et	 sécuriser	 les	
ressources	essentielles	à	notre	avenir.	
	

	
	
	

Prélèvement,	traitement,	distribution,	dépollution...	
L’eau	parcourt	un	 long	chemin	et	 fait	 l'objet	d'une	
vigilance	 extrême	 à	 chacune	 des	 étapes	 de	 son	
cycle.	
En	 2030,	 il	 y	 aura	 quelque	 9	milliards	 d’humains,	
dont	40%	vivront	dans	des	zones	menacées	par	 la	
pénurie	 d’eau.	 Autrefois	 abondante,	 l’eau	 se	 fait	
plus	rare	et	sera	demain	une	matière	précieuse...	
Entreprise	 spécialisée	 dans	 la	 production	 d'eau	
potable	 et	 la	 dépollution	 des	 eaux	 usées	
(domestiques,	 industrielles	 ou	 encore	 agricoles),	
SUEZ	 entend	 contribuer	 à	 la	 prise	 de	 conscience	
collective	du	caractère	fragile	de	la	ressource.		
Sa	 participation	 pour	 la	 cinquième	 année	
consécutive	 à	 ce	 salon	 grand	 public,	 illustre	 sa	
volonté	 de	 s’impliquer	 directement	 auprès	 des	
consommateurs	 en	 vue	 de	 promouvoir	 une	
gestion	durable	de	l’eau.			
«	 Nous	 intervenons	 «	 à	 la	 source	 »,	 accompagnant	
l’eau	 de	 pluie	 jusqu’à	 son	 retour	 en	milieu	 naturel.	
Réalimentation	 de	 nappes,	 gestion	 des	 dispositifs	
d’alerte	ou	de	la	qualité	des	eaux	(de	baignade	et	de	
zones	portuaires)	:	 autant	 de	missions	 effectuées	 en	
permanence	par	nos	soins.	»		
Pour	 Olivier	 Brémond,	 Chef	 de	 l’Agence	 Puy-de-
Dôme-Cantal,	 «	 la	 présence	 de	 SUEZ	 à	 la	 Grande	
Halle	 représente	 le	 signe	 concret	 des	 actions	
quotidiennement	 menées	 par	 ses	 agents	 sur	 le	
terrain.			
Concentrées	sur	 le	traitement	des	eaux	usées	en	vue	
de	 garantir	 la	 qualité	 de	 l’eau	 potable	 que	 nous	
distribuons,	nos	actions	visent	également	à	protéger	
la	ressource	et	les	milieux	naturels.	»		
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Grâce	à	des	 solutions	 technologiques	 innovantes	 et	 fiables,	 nous	 voulons	 relever	 les	défis	
environnementaux.	 Avec	 l’ambition	 de	 transformer	 les	 mots	 en	 actes,	 afin	 d’obtenir	 des	
résultats	exemplaires,	concrets	et	mesurables.	»		
	
Info	 +	:	 destiné	 à	 mesurer	 la	 perception	 de	 l’opinion	 publique	 sur	 les	 enjeux	 et	 les	
solutions	envisagées	face	aux	défis	de	la	raréfaction	des	ressources,	SUEZ	a	créé	en	juin	
dernier	 un	 Observatoire	 mondial	 de	 la	 ressource.	 Il	 ressort	 notamment	 de	 son	
enquête4	que	«	la	ressource	en	eau	est	au	cœur	des	préoccupations.	Primordiale	aux	
yeux	 des	 citoyens,	 elle	 est	 majoritairement	 citée	 avant	 le	 pétrole	 ou	 le	 gaz	 dans	
l’ensemble	des	pays.	»	
	

	
Nous	 sommes	 à	 l’aube	 de	 la	 révolution	 de	 la	 ressource.	 Face	 à	 l’augmentation	 de	 la	
population	mondiale,	l’urbanisation	croissante	et	la	raréfaction	des	ressources	naturelles,	
sécuriser,	 optimiser	 et	 valoriser	 les	 ressources	 est	 indispensable	 pour	 notre	 avenir.	
Regroupant	 l’ensemble	des	activités	du	Groupe	depuis	mars	2015,	 cette	marque	 unique	
SUEZ,	 fruit	 d’une	 histoire	 commune	 de	 plus	 de	 150	 ans,	 exprime	 notre	 ambition	 et	
démontre	notre	engagement	au	service	des	ressources.	
SUEZ	 alimente	 92	 millions	 de	 personnes	 en	 eau	 potable,	 65	 millions	 en	 services	
d’assainissement,	 assure	 la	 collecte	 des	 déchets	 de	 près	 de	 50	millions	 de	 personnes,	
valorise	14	millions	de	tonnes	de	déchets	par	an	et	produit	5	138	GWh	d’énergie	locale	
et	renouvelable.		
Avec	80	990	collaborateurs,	 SUEZ	présent	 sur	 les	 cinq	 continents	est	un	acteur	 clé	de	
l’économie	circulaire	pour	la	gestion	durable	des	ressources.	En	2014,	SUEZ	a	réalisé	un	
chiffre	d’affaires	de	14,3	milliards	d’euros.	
	
Dans	la	région	Rhône-Alpes	Auvergne,	pour	l’activité	Eau	France,		
SUEZ	dessert	1	200	000	habitants	en	eau	potable	et/ou	assainissement		
et		emploie	1	051	collaborateurs	sur	12	départements.	
	
	
Comme	un	poisson	dans	l’eau...	
	
Pour	 être	 heureux,	 le	 poisson	 doit	 pouvoir	 s’ébattre	 dans	 des	 milieux	 aquatiques	
entretenus	 et	 protégés.	 Cette	 année	 encore,	 SUEZ	 privilégie	 la	 communication	 auprès	
des	plus	jeunes,	en	installant	son	stand	à	côté	du	bassin	d’initiation	de	pêche	à	la	truite.	
Son	 voisinage	 avec	 l’association	 Sancy	 Pêche	 permet	 aux	 aspirants	 pêcheurs	 de	
participer	également	au	concours	«	Dessine-moi	la	rivière	et	 les	poissons	»	organisé	
par	SUEZ.	Ses	gagnants	seront		désignés	à	l’issue	du	salon.		
	

	
	
	
																																																								
4 	Enquête	 inédite	 internationale	 réalisée	 par	 l’institut	 Harris	 Interactive	 auprès	 d’échantillons	
représentatifs	des	habitants	de	9	pays	:	7	européens	(Allemagne,	Suède,	Espagne,	Hollande,	Royaume-Uni,	
Italie,	France)	auxquels	s’ajoutent	les	Etats-Unis	et	la	Chine.	
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Un	tourisme	vert	pour	spots	de	pêche	et	sites	préservés	
	
Le	tourisme	vert,	c’est	celui	qui	fait	des	montagnes	et	des	forêts	et	des	clairières	autant	
d’écrins	 pour	 les	 lacs,	 étangs,	 rivières	 et	 autres	 fleuves	 sillonnant	 la	 planète.	 Ils	
constituent	 autant	 d’endroits	 privilégiés	 pour	 les	 pêcheurs,	 toujours	 en	 quête	 de	
sensations	halieutiques	en	eaux	pures...	
	
France,	terre	de	pêche	!	
	
Avec	 plus	 d’1,5	 million	 de	 pêcheurs	 qui,	 pour	 bon	 nombre	 d’entre	 eux,	 veillent	 à	
préservation	 des	milieux	 aquatiques,	 l’Hexagone	 est	 riche	 de	 quelque	 500	 000	 km	de	
cours	 d’eau	 douce	 (dont	 15	 000km	 de	 fleuves).	 83	 espèces	 de	 poissons5,	 ont	 été́	
recensées	en	France,	auxquelles	s’ajoutent	d’autres	animaux,	dont	des	crustacés	!	
Sur	 le	 Carrefour,	 associations,	 moniteurs-guides	 de	 pêche,	 voyagistes	 spécialisés	 et	
Offices	de	Tourisme	viennent	proposer	aux	amateurs	des	coins	où	il	fait	beau	pêcher.	
	

DES SITES DE PÊCHE PARTOUT EN FRANCE ET DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
A FAFAF MILLE

2016 • 2017

SITE DE PÊCHE     SÉJOUR PÊCHE     PÊCHE DÉCOUVERTE

10e ÉDITION

APPLICATION POUR TABLETTES 
ET SMARTPHONES VERSION 

NUMÉRIQUE DU GUIDE À TÉLÉCHARGER
PLUS D'INFOS SUR WWW.GOPECHE.COM

		
	
Dans	le	cadre	de	la	vaste	campagne	de	labellisation	lancée	en	2011,	la	FNPF	propose,	en	
France	et	dans	les	DOM-TOM,	une	offre	de	sites	variés	aptes	à	répondre	aux	attentes	des	
différents	publics.	Alliant	 la	découverte	 locale	et	 l’initiation	à	 la	pêche,	 ils	valorisent	 le	
patrimoine	naturel	et		contribuent	à	l’animation	des	territoires	ruraux.	
127	 parcours	 labellisés	 existent	 aujourd’hui	 en	 France.	 Totalement	 aménagés	 et	
équipés	 pour	 la	 circonstance	 (pontons,	 rampes,	 sanitaires...),	 les	 parcours	 Famille	 et	
Découverte	permettent	aux	salariés	de	fédérations	de	Pêche	de	recevoir	le	grand	public	
(dont	des	scolaires).		
	
Afin	 d’assurer	 une	meilleure	 valorisation	 de	 leur	 région	 ou	 de	 leur	 département,	 des	
fédérations	 de	 pêcheurs,	 des	 guides	 et	 des	 Offices	 de	 Tourisme	 unissent	 leurs	 efforts	
promotionnels	sur	le	salon.		

																																																								
5	Sources	:	FNPF	

Dès	 leur	 entrée	 à	 la	 Grande	 Halle,	 les	 visiteurs	 se	
voient	remettre	le	nouveau	guide	des	sites	dédiés	édité	
par	Promopêche.	
Une	 édition	 qui	 fixe	 sur	 le	 papier	 	 quelques-unes	 des	
informations	 disponibles	 sur	 son	 application	
«	GoPeche	»,	 la	 première	 du	 genre	 téléchargeable	
gratuitement,	accessible	sur	Smartphones	et	tablettes.	
La	 seule	 chose	 à	 faire,	scanner	 son	 QR-code	 pour	
pouvoir		profiter	de	ce	que	la	pêche	offre	de	mieux	en	
France...	
Et	 pour	 la	 première	 fois	 en	 2016,	 Promopêche	 va	
installer	sa	Cascade	aux	cadeaux	au	milieu	d’un	Village	
des	 plans	 d’eau.	 «Une	 dizaine	 de	 campings	 et	
hébergements	 sélectionnés	 par	 nos	 soins	 déclinera	 son	
offre	 touristique	»	 Pour	 Stéphane	 Sence,	 Délégué	
Général	 de	 l’association,	 «	l’Espace	 tourisme	 vert	 du	
Carrefour	 gagne	 une	 étoile	 supplémentaire	 chaque	
année	!	»				
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Sur	 la	 Grande	 Halle	 d’Auvergne,	 destinations	 privilégiées	 et	 parcours	 labellisés	
seront	présentés	à	celles	et	ceux	qui	aspirent	à	un	retour	aux	sources	halieutiques	
préservées.	En	France	ou	ailleurs,	coins	de	pêche	à	la	truite	ou	spots	de	pêche	de	
poissons	 exotiques,	 peu	 importe	 la	 distance	 pourvu	 qu’on	 ait	 l’ivresse	 du	 plan	
d’eau	!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

VD	Redac	pour	Centre	France	Événements	

C’est	 notamment	 le	 cas	 de	 la	 Lozère	 qui	 assure	
ainsi	sa	présence	visible	«	grâce	à	un	partenariat	
entre	 les	 différents	 acteurs	 de	 la	 filière	 pêche.	
Notre	stand	commun	nous	permet	de	participer	au	
CNPL	depuis	une	vingtaine	d’années.	
Parmi	les	diverses	actions	développées	ensemble,	la	
conception	 d’une	 brochure	 dédiée	 à	 la	 pêche	 en	
Lozère,	 dont	 l’édition	 2016	 sera	 présentée	 en	
avant-première	sur	le	Carrefour.	»		
Thierry	Bousquet,	Chargé	de	missions	au	Comité	
Départemental	 du	 Tourisme	 de	 la	 Lozère,	 se	
félicite	 de	 «	cette	 coopération	 au	 long	 cours.	 Elle	
contribue	au	dynamisme	de	 la	pêche	qui,	 outre	 la	
complémentarité	 de	 ses	 ressources	 humaines,	
bénéficie	chez	nous	de	la	grande	diversité	de	cours	
d'eau	et	de	rivières	classées	en	1ère	catégorie	où	la	
truite	fario	est	partout	présente.	»		
	

Avis	aux	amateurs	!	
	


