
 
 

Paris, le 27 juin 2017 

 

TOUR DE FRANCE 2017 : 

Génération Pêche fête la Grande Boucle ! 
 

Pour la deuxième année consécutive, la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) 

participe au Tour de France, du 1er au 23 juillet 2017. Et cette fois-ci, c’est en tant que partenaire 

institutionnel, mais toujours sous l’identité de Génération Pêche ! C’est sous ce nom fédérateur que 

sont rassemblés depuis 2016 tous les pêcheurs, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, 

spécialistes ou touche-à-tout.  

La caravane Génération Pêche sillonnera les routes de France à la rencontre du grand public, qu’ils 

soient pêcheurs, amoureux de la nature et du vélo, touristes ou simples curieux. Petits et grands 

pourront aller à la rencontre des fédérations départementales de pêche et de leurs associations 

locales qui organiseront des animations (stands d’information, initiations à la pêche, paysages de 

Land Art…) afin non seulement de promouvoir la pêche associative en eau douce, d’afficher son 

rayonnement économique et géographique, mais aussi de partager son engagement pour la 

protection d’un milieu naturel. 
 

Découvrez la pêche grâce aux membres passionnés de notre réseau ! 

Génération Pêche se mobilise tout au long de ces 21 jours pour valoriser la pêche et les milieux 

aquatiques sur l’ensemble du territoire français. Parce qu’au-delà de l’événement sportif et des 

paysages traversés par les coureurs cyclistes, il existe un patrimoine aquatique et piscicole souvent 

méconnu, mais tout aussi unique et précieux. Et c’est sans compter les milliers de bonnes volontés 

pour le préserver. 

Génération Pêche propose ainsi plus d’une centaine de rendez-vous autour de l’eau dans 22 villes, 

dont deux en Belgique avec le renfort de la Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de 

Belgique. Vous pourrez par exemple assister à des démonstrations de pêche aux carnassiers en 

barque et float-tube sur la Meuse à Liège ou de pêche à la mouche à St-Geniez-d'Olt (12), rejoindre 

300 pêcheurs sur les bords de route du Tour à Pont-des-Sables pour saluer les coureurs (47), vous 

promener le long de la Seuge à Saugues (43) ou encore encourager les enfants de l’école primaire 

de Colombey-les-deux-Eglises qui s’entraîneront à pêcher (52). Le dispositif Génération Pêche prévoit 

également la réalisation de superbes vues du ciel : à Lachapelle-en-Blaisy (52), les bénévoles 

formeront un vélo humain ; à Eyzies (24), un poisson géant flottera sur un étang ; tandis qu’à Prades 

(43), un gigantesque saumon de 260 m de long sera dessiné dans un champ (Land Art).  

 

Retrouvez le programme complet sur : www.generationpeche.fr/tourdefrance 

http://www.generationpeche.fr/tourdefrance


 

Contact presse FNPF : 

01 48 24 84 75 / 06 79 88 55 12 / presse@federationpeche.fr  

 

 

4 mini-reportages vidéo pour découvrir le patrimoine aquatique 

C’est dans le cadre de la 5e édition du Tour de France de la biodiversité, à laquelle la Fédération 

Nationale de la Pêche en France a choisi d’apporter son soutien, que les téléspectateurs plongeront 

à la découverte des ressources piscicoles françaises avec 4 mini-reportages, dont deux présentés 

par le champion du monde de pêche à la mouche Julien Daguillanes. Cette initiative, menée par le 

Tour de France, France Télévisions et le Muséum national d’Histoire naturelle, vise à présenter 

21 sites naturels d’exception dans des reportages d’une minute diffusés à chaque étape du Tour de 

France, à la prise d’antenne sur France 2 ou France 3. 

 

 

 

 

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 

reconnait le caractère d’établissement d’utilité publique. Ses deux missions principales sont la promotion du 

loisir pêche et la protection du milieu aquatique. Elle coordonne les actions et assure la représentation 

nationale des 94 fédérations départementales de pêche (FDAAPPMA) et par leur intermédiaire celles de près 

de 3 900 associations locales de pêche (AAPPMA). Avec ses 1,5 million de pêcheurs, la FNPF est non 

seulement la deuxième fédération française après celle du football mais elle constitue également le réseau 

associatif le plus maillé et le plus dense de France grâce à ses 40 000 bénévoles. 

Le dispositif Génération Pêche sur le Tour de France 

Suivez la vague violette ! 

 

1 char et 3 véhicules dans la caravane 

1 mascotte : Gloops 

400 000 goodies 

33 stands aux départs et arrivées de chaque étape 

Des animations gratuites de pêche à la ligne aimantée, lancer 

sur cibles, simulateur de partie de pêche, roue de la chance… 

et aussi de nombreuses vues du ciel à admirer 

2 Villages Génération Pêche (sur invitation uniquement) 

à Vittel (5 juillet) et à Rodez (15 juillet) pour informer la 

presse, les partenaires et les élus locaux 

mailto:presse@federationpeche.fr

