
Une sonnette d'alarme !

Il faut recon-
naître que la
FNPPSF prend
les problèmes
des plaisanciers à
bras Ie corps.
Nous vous
invitons donc
vivement à aller
visiter le site de
la FNPPSF et d'y
passer un lemps
certain. Sans
meme parler du
compte-rendu
intégral des
différentes com-
missions de ce
demier congrès
(qui méritent
pourtant d'être
épluchées), vous
allez pouvoir
vous rendre
compte de tou-
tes les actions
entrep ses par
cette fédération.
Croyez-nous,
c'est vraiment
très instructif !

L'æsociation Pêche plaisir
en mer d'koise (PPMI
- www.ppmi-plouarzel.
fr) organise les 15 et 16
septembre 2007 une com-
pétition no kil/ de pêche
du bar, depuis un bateau
et par équipe de deux,
dans la mer d'Iroise. Cette
nouvelle compétition est
dénonirlée la l,abrax
Iroise Cup.
Ouverte à tous, c'est-à-
dire aux amatews comme
aux "professionnels",
cette compétiton a pour

Voici I'adresse
du site Intemet:
www.fnppsf.fr.
Nous avons choisi
de publier les
toutes premières
phrases du long
rapport moral de
Jean Kieffer, le
président de la
FNPPSF.
"L'année 2006,
comme les
années précé-
dentes aura été
encore pour
nous autres,
Pêcheurs Plai-
sanciers alfiliés à
la FNPPSF, une
année marquée
par une nouvelle
progressron stgm-
ficative de nos
effectifs. Notre
progression
depuis le Congrès
de Perros-Gui-
rec en 2002 est
considérable.
Nous avançons:

nos travaux dans
presque tous
les domaines
sont de plus en
plus consistants
et de plus en
plus reconnus.
Tout cela ne doit
pas nous faire
oublier la tâche
immense qu'il
nous reste encore
à accomplir. Ne
mésestimons pas
nos difficultés.
Notre image de
marque n'est
pas aussi bonne
qu'elle devrait
1'être: nous le
devons, sans
doute, pour
partie à nos
détracteurs, mais
nous devons aussi
bien admettre
que nous ne
communlquons
pas assez sur nos
vraies valeurs. En
effet, la plupart

des plaisanciers,
tardent à nous
rejoindre. Je ne
parle évidem-
ment pas de vous
tous qui faites
partie d'une
association, mais
des autres, de ces
millions d'autres
qui.., n'auront
que leurs clis et
leurs pleurs à
nous proposer
lorsqu'il sera trop
tard, lonque la
mer ne sera plus
qu'un sinistre
endroit déserti-
que et pollué !
Je voudrais aussi
rappeler que
nous sommes
aYant tout des
gens d'ouverture
et de dialogue.
Nous souhaitons
tout simple-
ment être mieux
représentés et
écoutés..."

UNE PREMIERE

labrax lroise Cup
objectif la Fomotion de
la pêche sportive de loisir
et la Fotection du bar,
ainsi que de monher que
la pêche de loisir peut
être un plaisir tout en
préservant la ressource.
Les techniques de pêche
autorisées sont le lancer
de leurres, le Buldo et
la mouche. Tous les
poissons capturés sont
remis à l'eau après
homologation de.la pdse
par un comm$sarle.
La Labrax Iroise Cup

c'est aussi I'occasion de
faire découvrir le pays
d'Iroise et plus particu-
lièrement la commune
de Plouazel, qui est
hôte de la compétition.
Si vous êtes intéressé et
poû plus d'informations,
vous pouvez consul-
ter les sites Internet
suivants (labraxcup@
ppmi-plouarzet.ft
- labrax-iroise-cup.pprni-
plouarzel.fr) ou bien par
téléphone au 06 98 03
69 5'�7.


