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EDITO:   Chose   promise« 6XLWH j FHWWH JURVVH LQIUDFWLRQ FRPPLVH SDU XQ DJULFXOWHXU TXL SOXV TXH TXL

FRQTXHGHYUDLWPRQWUHUO¶H[HPSOHHQWDQWTXHer  PDJLVWUDWHWVXLWHjO¶HQYRLGHFRXUULHUVGRQWSRXULQIRU
mation,  nous  avons  reçu  3  réponses  G¶DERUG0OH3URFXUHXUGHOD5pSXEOLTXHSXLVOD&KDPEUHG¶$JULFXOWX
re,  et  enfin  la  DDT.  Le  premier  courrier  a  été  le  plus  rapide,  mais  aussi  le  plus  court,  avec  une  formule  en  lan-
JDJHMXULGLTXHTX¶LOIDXWGpFU\SWHU/HVHFRQGpWDLWXQHLQYLWDWLRQjXQHUHQFRQWUHjOD&KDPEUHHQSUpVHQFH
GH WURLV UHVSRQVDEOHV VRXKDLWDQW GLDORJXHU &¶HVW IDLW GHSXLV OH  MXLQ QRXV DYRQV ELHQ pFKDQJp YRLU &5
dans  ce  bulletin),  il  nous  a  été  proposé  une  tribune  commune  dans  la  revue  «  O¶$JULFXOWHXUGHO $LVQH  ».  Cons-
WDWHUF¶HVWXQHFKRVHSUpYHQLUF¶HVWPLHX[(QILQqUpSRQVH  FHOOHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQDYHFXQpFULWSOXVFR
SLHX[ TXLMXVWLILHUDLWOHGpODLGHUpSRQVH HWTXLHQUpVXPpUHQYRLHODEDOOH RXO¶ROLYHSORPEpH YHUVOHOp
gislateur.  Nous  voilà  revenus  à  la  source  de  nos  maux  O¶DFFqVDXFRXUVG¶HDXLPSRVVLEOHjFDXVHGXSULYpOD
GHUQLqUH/RLVXUO¶(DXTXLSUpYR\DLWEHDXFRXSGHFRWLVDQWVSRXUOHVUHGHYDQFHVVXUO¶(DXODGLVWLQFWLRQ(DX
OLEUHHDXFORVH«6pQDWHXUVHWGpSXWpVRQWHXOHVFOpVHQPDLQ  
Et  nous,  quelle  est  la  nôtre  "(SLVRGLTXHPHQWjFKDTXHVFUXWLQQRXVDYRQVXQU{OHjMRXHUPDLVO¶XWLOLVRQV
nous  à  bon  escient  ?  Non,  la  preuve.  Nous  sommes  dans  un  cercle  vicieux.  Nous  faisons  de  la  politique,  mais  
DXOLHXG¶XWLOLVHUXQHHQFUHLQGpOpELOHQRXVSUHQRQVXQFUD\RQSDSLHUGRQW ODWUDFHGLVSDUDvWDYHFOHWHPSV
VDQVTX¶LOVRLWEHVRLQG¶XWLOLVHUODJRPPH3RXUVHIDLUHHQWHQGUHLOQHVXIILWSOXVGHFRPPXQLTXHULOIDXWrWUH
présent  (vaste  programme  vu  le  taux  de  participation  à  notre  A.G  annuelle)  et  agir.  Un  pêcheur  était  par  défi-
QLWLRQHWSDUQDWXUHTXHOTX¶XQGHFDOPHHWGLVFUHW ,ODXUDLWWHQGDQFHjGHYHQLUSOXVUHYHQGLFDWLIPDLVLOQH
faut  pas  se  tromper  de  cible.  
(QDWWHQGDQWjOLUHODSUHVVHODWUqVPDXYDLVHJHVWLRQG¶XQPRXOLQ 7DYDX[ GHVGpS{WVGHGpFKHWV 0DUOH
Beautor),  un  déversement   «  accidentel   ª G¶K\GURFDUEXUHV 9HUYLQV «YRQW HQWUDvQHUG¶DXWUHVFRXUULHUV /HV
IDLWVGLYHUVG¶DWWHLQWHpFRORJLTXHFRQWLQXHQW  OHVRUWV¶DFKDUQHPDLVQRXVQHEDLVVRQVSDVOHVEUDV0rPHOD
PpWpRV¶\PHW2VRQVHVSpUHUXQVXUVDXWGHGDPHQDWXUHSRXUQRXVIDLUHRXEOLHUFHWULVWHSUHPLHUVHPHVWUH  
  
  
  
Bonnes  vacances  à  tous.  
  
  
  
  
  
Le  Président  fédéral,  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Jean-Pierre  MOURET  
/D)13)UHoXHSDU)UDQoRLV+ROODQGHjO¶(O\VpH  
Le  mardi  28  mai  2013,  une  délégation  de  la  Fédération  Nationale  pour  la  Pê-
che  en  France  et  de  la  protection  du  milieu  aquatique  conduite  par  son  prési-
dent,  M.  Claude  Roustan,  a  été  reçue  par  le  Président  de  la  République,  M.  
François  Hollande,  en  présence  de  «  O¶H[PLQLVWUH  ªGHO¶pFRORJLH0PH'HO
SKLQH %DWKR $X FRXUV G¶XQH UHQFRQWUH WUqV FRQYLYLDOH OH SUpVLGHQW GH OD
Paradoxe:  Mme  le  Ministre  est  sou-
)13)DVDOXpO¶pFRXWHHWODGLVSRQLELOLWpGX3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHHWGH riante.  Le  23  juin,  au  congrès  de  la  
ODPLQLVWUHGHO¶pFRORJLHVXUOHVDWWHQWHVHWOHVFUDLQWHVGHO¶XQGHVSOXVG\QD FNPF,  Mme  Batho  est  ovationnée  
miques   et   engagés   réseaux   associatifs   français.   Tout   en   soulignant   que   des   suite  à  son  intervention.  Le  2  juillet,  
elle  est  «  démissionnée  »  !  
pYROXWLRQVVRQWQpFHVVDLUHVQRWDPPHQWSDUODFUpDWLRQG¶XQH$JHQFHIUDQoDL
VHGHODELRGLYHUVLWp0&ODXGH5RXVWDQDLQVLVWpVXUO¶LPSpULHXVHQpFHVVLWpGHQHSDVGpPDQWHOHUODSROLWLTXH
GHO¶HDXHWGHQH©UDERWHUªQLVHVDPELWLRQVQLVHVPR\HQV/H3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHDSDUWLFXOLqUHPHQW
été  sensible  à  la  légitime  revendication  de  la  FNPF  de  pleinement  intégrer  une  nouvelle  gouvernance  écologi-
TXHQRWDPPHQWDXVHLQGHODFRQIpUHQFHHQYLURQQHPHQWDOH(QSOHLQHpYDOXDWLRQGHODSROLWLTXHGHO¶HDXHWGH
GpEDWVXUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHOHSUpVLGHQWGHOD)13)FRQVWDWDQWTXHO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGHOD'LUHF
WLYH&DGUHVXUO¶(DX '&( pWDLWFRPSURPLVHQ¶DSDVPDQTXpGHUDSSHOHU  
VRQVRXWLHQDXUDSSRUWGX&RQVHLO(FRQRPLTXH6RFLDOHW(QYLURQQHPHQWDOUHODWLIj©ODJHVWLRQHWO¶XVD
JHGHO¶HDXHQDJULFXOWXUHª  
son  opposition  à  tout  ouvrage  hydroélectrique  nouveau,  en  particulier  aux  microcentrales,  non  justifié    

  
par  un  bilan  coûts-bénéfices  environnementaux  positif.  Le  Président  de  la  République  a  bien  pris  acte  
  
TXHOHQLYHDXG¶pTXLSHPHQWGHVFRXUVG¶HDXIUDQoDLVHVWPD[LPDOVDXIjUHPHWWUHHQFDXVHOHVREMHFWLIV
  
GHODGLUHFWLYHFDGUHVXUO¶HDXHWO¶DFFHSWDELOLWpVRFLDOHGHVJUDQGVRXYUDJHV(XpJDUGDX[HIIRUWV GHV
  
producteurs   historiques   pour   une   meilleure   intégration   environnementale,   la   FNPF   a   précisé   au   Prési
  
GHQW GH OD 5pSXEOLTXH TX¶HOOH VRXWLHQW OD UpIOH[LRQ SRUWDQW VXU GHV VFpQDULRV DOWHUQDWLIV j OD PLVH HQ
  
concurrence  des  concessions.  
/D ILVFDOLWppFRORJLTXHOHVUHGHYDQFHV$JHQFHV GHO¶HDXOHV FRPSHQVDWLRQVGHVRXYUDJHVK\GURpOHFWULTXHV
OHVLQpJDOLWpVHQYLURQQHPHQWDOHVODFRPSRVLWLRQGHV&(6(5O¶pGXFDWLRQjO¶HQYLURQQHPHQWO¶H[SHUWLVHHWOD
participation  citoyenne  à  la  décision  publique  des  associations  et  le  statut  de  bénévole  ont  également  été  abor-
dés.  Le  Président  de  la  République,  et  fin  connaisseur  de  la  position  équilibrée  du  réseau  associatif  pêche,  a  
favorablement  accueilli  les  légitimes  attentes  de  la  FNPF.  Pour  le  Président  de  la  République:  «  un  réseau  as-
sociatif  composé  de  1,4  million  de  citoyens  pêcheurs  et  4  000  associations  doit  être  écouté  et  respecté».  
5HQFRQWUHHQWUHOD)$330$HWOD&KDPEUHG¶$JULFXOWXUHGHO¶$LVQH  
Suite  à  plusieurs   procès   verbaux  dressés  par  la  Police  de  l'Eau  à  l'encontre  d'exploitants  
agricoles  pour  des  travaux  réalisés  sans  autorisation,  la  Fédération  de  l'Aisne  pour  la  Pê-
che  et   la  Protection  du  Milieu  Aquatique  (FAPPMA)  a  écrit  à  divers  partenaires  institu-
WLRQQHOVSRXUIDLUHSDUWGHVRQPpFRQWHQWHPHQWHWVRQLQFRPSUpKHQVLRQ7RXWG¶DERUGLO
est   important   de  souligner  que  les  PV  dressés  pour  infraction  à  la  police  de  l'eau  à  l'en-
FRQWUH G¶H[SORLWDQWV DJULFROHV QH UHSUpVHQWHQW TX XQH SHWLWH SDUWLH GHV SURFpGXUHV UHoXHV
par  la  FAPPMA.  Nous  avons  cependant  souhaité  alerter  les  différentes  instances  concer-
nées  et  notamment  la  Chambre  d'Agriculture.  Les  représentants  de  la  Chambre  d'Agriculture  se  sont  montrés  
attentifs   et   sensibles   à   nos   préoccupations.   Une   rencontre   a   donc   eu   lieu   entre   la   FAPPMA   et   la   Chambre  
d'Agriculture   de   l'Aisne   à   l'initiative   de   cette   dernière.   Cette   réunion   informelle   a   tout   d'abord   permis   aux  
GHX[ VWUXFWXUHV G¶pFKDQJHU VXU OHXUV PLVVLRQV HW G pYRTXHU SRXU FKDFXQH OHV GLIILFXOWpV UHQFRQWUpHV GDQV OD
réalisation   de   leurs   missions   respectives.   La   FAPPMA   a   ainsi   rappelé   son   rôle   d'association   agréée   pour   la  
Protection  de  l'Environnement  qu'elle  assure  en  se  portant  partie  civile  lorsqu'elle  est  destinataire  de  procédu-
res   liées   à  des   infractions  à  la  police  de  l'eau  mais   surtout   en  effectuant   des  actions  de  sensibilisation  et   de  
conseil  technique  en  amont  pour  éviter  que  ces  infractions  soient  commises.  Quant  à  la  Chambre  d'Agricultu-
re,  elle  assure  au  quotidien  la  représentation  des  exploitants  agricoles  dans  le  cadre  de  sa  mission  consultative  
et  apporte  un  soutien  technique,  administratif  et  juridique  aux  agriculteurs  afin  de  favoriser  la  pérennisation  et  
le  développement  de  leurs  exploitations.  Avec  les  prises  de  consciences  de  ces  dernières  décennies  et  l'évolu-
WLRQGHV UpJOHPHQWDWLRQVTXL HQGpFRXOHOD&KDPEUHG $JULFXOWXUHQRXVDFRQILUPpTX¶XQWUDYDLOLPSRUWDQW
était  mené  pour  que  la  pérennisation  des  différentes  activités  agricoles  se  fasse  dans  le  respect  de  l'Environne-
ment   et   dans   notre   cas   des   milieux   aquatiques.   Malgré   tout,   il   subsiste   des   situations   particulières   que   la  
Chambre  d'Agriculture  déplore  tout  autant  que  nous.  Pour  ce  qui  concerne  les  dossiers  dont  la  Chambre  a  eu  
FRQQDLVVDQFHLOV DJLWGDQVODPDMRULWpGHVFDVG¶H[SORLWDQWVDJULFROHVGHERQQHIRLTXLQ RQWSDVFRQQDLVVDQFH
de  la  réglementation  et   ne  pensent  donc  pas  commettre  de  dégradation  envers  le  milieu  aquatique  (pratique  
historique,   méconnaissance   du   fonctionnement   d'un   milieu   aquatique   et   donc   des   actions   à   proscrire   ou   au  
FRQWUDLUHjPHWWUHHQ°XYUH 1RXVQ¶DYRQVFHSHQGDQWSDVpWpFRQWUHGLWVXUOHIDLWTXHGHVH[SORLWDQWVSHX
scrupuleux  puissent  agir  sans  respecter  la  réglementation  en  vigueur  (ce  qui  n'est  pas  propre  au  monde  agrico-
OHQRXVOHSUpFLVRQV 8QSURJUDPPHGHIRUPDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQHVWG¶DLOOHXUVUpJXOLqUHPHQWSURSRVp
aux   exploitants   agricoles   pour   les   sensibiliser   à   ces   aspects   réglementaires   et   enjeux   environnementaux.   A  
O LVVXHGHFHWWHUHQFRQWUHLODGRQFpWpGpFLGpG¶HQJDJHUXQWUDYDLOHQFRPPXQSRXUUpGXLUHFHVFDVSDUWLFX
liers.  Un  travail  se  sensibilisation  et  de  communication  sera  notamment  mené  en  partenariat  avec  la  FAPPMA  
par  le  biais  d'articles  à  paraître  dans  les  presses  spécialisées  des  deux  structures.  Ciblant  habituellement  plutôt  
le  volet  réglementaire,  ce  travail  devra  être  plus  orienté  sur  le  fonctionnement  d'un  cours  d'eau  et  surtout  les  
dysfonctionnements  que  l'on  peut  rencontrer  car  ces  dérèglements  sont  à  l'origine  de  bien  des  actions  curati-
ves  (recalibrage,  protections  de  berges,  curage...)  mises  en  place  et  qui  peuvent  avoir  un  impact  sur  les  mi-
lieux  aquatiques.  Alors  qu'en  travaillant  sur  l'origine  des  perturbations,  en  connaissant  et  en  «  respectant  »  le  
cours  d'eau,  la  très  grande  majorité  des  problèmes  disparaît.  De  nombreux  exemples  mis  en  place  par  la  pro-
fession  agricole  existent  et  ce  sera  à  nous  de  les  diffuser  largement.  
$PpQDJHPHQWVGHO¶pWDQJIpGpUDOG¶$UWHPSV  
/¶pWDQJG¶$UWHPSVDIDLWO¶REMHWGHWUDYDX[HQFHGpEXWG¶DQQpHSDUOHVHUYLFHWHFKQLTXHGHOD)pGpUDWLRQ8Q
SRQWRQ SRXU SHUVRQQHV j PRELOLWp UpGXLWH D pWp LQVWDOOp j O¶HQWUpH HW OHV WUDYDX[ GH VpSDUDWLRQ GH O¶pWDQJ HQ
GHX[SDUWLHVGLVWLQFWHVSRXUODFUpDWLRQG¶XQFDUSRGURPHRQWpWpUpFHPPHQWUpDOLVpV/DSrFKH\IHUDO¶REMHW
G¶XQHUpJOHPHQWDWLRQVSpFLILTXHSrFKHjVHXOHOLJQH FRXSDQJODLVHRXIHHGHU 1R-.LOO«8QSDQQHDX  
  

  

/HSRQWRQ305G¶$UWHPSV  

récapitulatif   sera   mis   en   place   à  
O¶HQWUpH/HVWUDYDX[Q¶D\DQWSDV
pu   être   réalisés   plus   tôt,   le   car-
SRGURPHQ¶DSDVHQFRUHpWpHP
poissonné  et  ne  pourra  être  opé-
rationnel  que  cet  Automne  (pour  
GHV UDLVRQV ELRORJLTXHV O¶pWp
Q¶pWDQW SDV GX WRXW XQH SpULRGH
favorable   aux   empoissonne-
ments).  

Le  filet  de  séparation  du  carpordrome  

Vers  une  évolution  de  la  réglementation  pêche  en  eau  douce  en  2015  ?  
/DUpJOHPHQWDWLRQGHO¶H[HUFLFHGHODSrFKHGHORLVLUHVWEDVpHVXUla  loi  relative  à  la  pêche  en  eau  douce  et  à  
la  gestion  des  ressources  piscicolesGDWDQWGH&HSHQGDQWOHFRQWH[WHGHODSrFKHGHORLVLUDEHDXFRXS
évolué  depuis  la  promulgation  de  cette  loi  EDLVVHGXQRPEUHG¶DGKpUHQWVDYqQHPHQWGHVWHFKQLTXHVGHSr
che  modernes,  démocratisation  du  No-.LOO UHPLVHjO¶HDXGXSRLVVRQ 'XSRLQWGHYXHELRORJLTXHDXVVLGHV
FKDQJHPHQWVLPSRUWDQWRQWHXOLHXDYHFO¶DSSDULWLRQGHQRPEUHXVHVHVSqFHV VDQGUHVLOXUHEODFN-bass,  pois-
son-FKDW SHUFKHVROHLOHWF« OD UDUpIDFWLRQG¶DXWUHVHVSqFHV EURFKHW DQJXLOOH  HW ODPRGLILFDWLRQGHV PL
lieux.  Tous  ces  changements  ont  amené  la  Fédération  Nationale  pour  la  Pêche  en  France  (FNPF)  à  envisager  
une  réforme  de  la  réglementation  de  la  pêche  de  loisir  en  France,  qui  intègrera  le  développement  du  loisir  et  
de  la  protection  des  espèces  et  des  milieux.  Pour  mener  cette  réflexion,  la  FNPF  a  constitué  un  groupe  de  tra-
vail  regroupant  des  commissions  compétentes  en  matière  halieutique,  biologique  et  juridique,  mais  aussi  un  
FRPLWpG¶DFWHXUVGHODSrFKHjODOLJQH  :  associations  de  pêche  sportives  et  spécialisées,  médias,  fabricants  de  
matériel  de  pêche.  Le  constat  mené  a  permis  de  mettre  en  évidence  certaines  limites  à  la  réglementation  ac-
tuelle  et  propose  des  axes  de  réflexion.  Pour   élargir   le   débat,   la   FNPF   lancera   en   septembre   2013   une  
FRQVXOWDWLRQGHVSrFKHXUVjSDUWLUG¶XQTXHVWLRQQDLUHLQWHUQHWHWXQHFRPPXQLFDWLRQGDQVODSUHVVHVXU
O¶RXYHUWXUHG¶XQHFRQVXOWDWLRQSXEOLTXHAprès  cette  consultation  où  tout  le  monde  peut  (doit)  participer,  la  
QRXYHOOHUpJOHPHQWDWLRQVHUDSURSRVpHDXJRXYHUQHPHQWGXUDQWO¶DQQpHSRXUXQHDSSOLFDWLRQSUpYXHHQ
2015.  Les  propositions  du  groupe  de  travail  concerneront  les  sujets  suivants  :    
  
-  /DPRGLILFDWLRQGHVGDWHVG¶RXYHUWXUHGHODSrFKHHQème  FDWpJRULH  
  
-  La  protection  spécifique  du  brochet  en  1ère  FDWpJRULH  
  
-  /HFODVVHPHQWGHVSODQVG¶HDXGHqUHFDWpJRULH  
  
-  /DOLPLWDWLRQGXQRPEUHG¶KDPHoRQV SDVVDJHGHj   
  
-  Les  tailles  légales  de  capture  
  
-  /¶DGpTXDWLRQGXQRPEUHGHOLJQHVSRXUOHVFDUWHVGpFRXYHUWHV  
  
-  La  définition  de  la  pêche  à  la  traîne  
Le  silure  :  un  poisson  mal  aimé,  présen-
tant  pourtant  un  fort  intérêt  halieutique  
  
-  /¶DXWRULVDWLRQH[FHSWLRQQHOOHGHODSrFKHGXVLOXUHGHQXLW  
&UpGLWV3KRWRV/DXUHQW0$'(/21   
  
-  La  modification  du  statut  de  nuisible  de  la  perche  soleil  
/D)pGpUDWLRQ°XYUHSRXUODUHVWDXUDWLRQGHODFRQWLQXLWppFRORJLTXH  
/D )$330$ V¶HVW SRUWpH PDvWUH G¶RXYUDJH GHV WUDYDX[ G¶DUDVHPHQW GH O¶RXYUDJH K\GUDXOLTXH GH O¶DQFLHQ
PRXOLQG¶(VTXpKpULHVVXUOH1RLUULHX&HVWUDYDX[G¶XQPRQWDQWG¶HQYLURQ¼  ILQDQFpVSDUO¶$JHQFHGH
O¶(DX6HLQH-1RUPDQGLH  O¶(QWHQWH2LVH-$LVQH  RQWDXVVLIDLWO¶REMHWGHILQDQFHPHQWVGHOD)13)
HWGHOD)$330$/HFKDQWLHUV¶HVWGpURXOpGpEXWMXLQHWSHUPHWWUDGHGpFORLVRQQHUO¶DPRQWGX1RLUULHXUHQ
dant  ainsi  accessibles  de  nombreuses  frayères  aux  Truites  fario  (et  espèces  accompagnatrices)  qui  étaient  blo-
TXpHV HQ DYDO GH O¶RXYUDJH DXSDUDYDQW HQ SOXV GH VXSSULPHU OHV GpERUGHPHQWV
LQWHPSHVWLIV GDQV OD WUDYHUVpH G¶(VTXpKpULHV G DX[ QRPEUHX[ GpEULV YHQDQW VH
bloquer  dans  le  vannes  en  période  de  crue.  
  

Avant  les  travaux  

Pendant  les  travaux  

Après  les  travaux  

Challenge  inter-APN:  
Cette  année,  le  Challenge  APN  regroupant  les  Ate-
OLHUV 3rFKH 1DWXUH GX GpSDUWHPHQW V¶HVW GpURXOp j
Bohain-en-Vermandois   ce   Samedi   22   juin.   Le   cli-
PDWKXPLGHHWOHYHQWQ¶DXURQWSDVGpFRXUDJpOHV
enfants   venus   de   Bohain,   Château-Thierry,   Pierre-
pont,   Presles-et-Boves   et   Soissons,   qui   se   sont   re-
WURXYpVHQPLOLHXGHPDWLQpHDX[DERUGVGHO¶pWDQJ
GHO¶$$330$©    La  Roche  Bohainoise  ».  
Pour  cette  édition,   une  nouveauté  est   apparue  avec  
un  petit  «  test  de  connaissances  »  pour  nos  pêcheurs  
en  herbe  :  quelques  questions  sur  la  réglementation,  
le  matériel  ou  la  technique  (Vrai/Faux  et  QCM)  ve-
naient  compléter  une  épreuve  de  reconnaissance  de  
différentes   espèces   de   poissons...   et   le   moins   que  
O¶RQ SXLVVH GLUH F¶HVW TXH QRV MHXQHV SRXVVHV
connaissent  déjà  fort  bien  les  poissons,  leur  milieu  et  les  techniques  pour  les  attraper  !  Après  un  bon  barbecue  
RIIHUWSDUO¶$$330$OHVHQIDQWVRQWEUDYpOHPDXYDLVWHPSVDILQGHFDSWXUHUGLIIpUHQWHVHVSqFHVGHSRLVVRQV
GDQVOHFDGUHG¶XQPLQL-concours  se  voulant  avant  tout  convivial  :  Brèmes,  Tanches,  Goujons,  Perches  et  au-
tres  Gardons  sont  venus  récompenser  timidement  nos  courageux  pêcheurs...  Près  de  2  kg  de  poissons  ont  tou-
WHIRLVpWpVRUWLVGHO¶HDXGRQWXQHEHOOHEUqPHGHJUDPPHV/HFODVVHPHQWILQDO GDQVOHVFDWpJRULHVHW
±  GHDQV FRPSWDELOLVDLWOHVSRLQWVGHO¶pSUHXYHSUDWLTXH SrFKH HWWKpRULTXH TXHVWLRQQDLUH /HVSRGLXPV
sont  les  suivants  :  
  ©  +  de  12  ans  ª  :    
-  Mathias  DESPINOY  GHO¶$31GH%RKDLQ  :270  points  
  
  
  
  
-  Thibaut  MONCHAUX  GHO¶$31GH%RKDLQ  :  200  points  
  
  
  
  
-  Colin  GODEMME  GHO¶$31GH&KkWHDX-Thierry  :  180  points  
  ©  -  de  12  ans  ª  :    
-  Dylan  LAPLACEGHO¶$31GH3UHVOHV-et-Boves  :  750  points  
  
  
  
  
-  Valentin  LORIETTE  GHO¶$31GH6RLVVRQV  :  710  points  
  
  
  
  
-  Melvin  POLLIER  GHO¶$31GH%RKDLQ  :  520  points  
Mention   spéciale   pour   Emma  
HENIN   et   Jeanne   DHERSE,   les  
deux   premières   pêcheuses   clas-
sées   9ème   ex- TXR    %UDYR j HO
les  !  
  

  

  

  
  

&HWWH MRXUQpH V¶HVW WHUPLQpH DX
WRXUG¶XQJRWHUSDUODWUDGLWLRQ
nelle  remise  de  coupes  et  de  lots,  
ainsi  que  la  photo  souvenir.  Mer-
ci  à  tous  pour  votre  participation,  
et   particulièrement   les   membres  
O¶$$330$GH%RKDLQSRXUO¶RU
ganisation  (Merci  à  Didier  et  Jo-
nathan  pour  leur  investissement  permanent),  le  magasin  Décathlon  Saint-Quentin  pour  leur  participation  aux  
GLIIpUHQWVORWVDLQVLTX¶XQJUDQGPHUFLDX[DQLPDWHXUVGHVGLIIpUHQWV$31SUpVHQWVTXLWUDQVPHWWHQWLQODVVD
blement  leur  passion  et  leur  savoir  à  nos  jeunes  pêcheurs.  

Pour   toute   remarque   concernant   le   bulletin,   ajout   de   manifestation  
DQLPDWLRQFRQFRXUVWUDYDX[« RXDXWUH QRXYHDXSDUFRXUVSUpVHQWD
WLRQGHO¶$$330$« TXHYRXVVRXKDLWHULH]IDLUHDSSDUDvWUHGDQVOHSUR
FKDLQ EXOOHWLQ G¶LQIRUPDWLRQ WULPHVWULHO  Q¶KpVLWH] SDV j FRQWDFWHU OD
FDAAPPMA  par  courrier,  par  téléphone  au  03.23.23.13.16  ou  par  mail  à  
fed.peche.02@wanadoo.fr  ou  mduntze@yahoo.fr.  

