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EUROPEAN ANGLERS FORUM 2018
4e rencontres européennes des jeunes pêcheurs
Strasbourg, du 6 au 9 juillet 2018

Passion, concentration, camaraderie, bonne humeur
et bien sûr de la pêche sont au programme !
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5 PAYS, 6 JEUNES PAR ÉQUIPE, 3 JOURS DE COMPÉTITION
Les 4e rencontres européennes des jeunes pêcheurs se
dérouleront cette année à Strasbourg, du 6 au 9 juillet. L’équipe
française de pêche associative, composée de 6 jeunes entre 14 et
18 ans sélectionnés par leur fédération départementale de pêche
respective, rencontrera 24 autres compétiteurs du même âge,
dont 4 jeunes filles, venus de Belgique, République Tchèque,
Hongrie et Pologne. Chacun est prêt à en découdre, mais dans la
joie et la bonne humeur !
En marge de la compétition, les organisateurs de ces rencontres,
la Fédération nationale de la pêche en France et la Fédération
départementale de pêche du Bas-Rhin, ont également prévu un
programme d’activités alliant sport, loisirs et culture.

COMPOSITION DE
L’ÉQUIPE DE PÊCHE
ASSOCIATIVE FRANCAISE
Louis BARTHELEMY
Louis BOURGOIN
Enzo GÉRARD
Clément MOREAU
Milan PINCHON
Maxime TOUTAIN

« Ce rendez-vous qui a lieu à Strasbourg, haut symbole européen,
est l’occasion pour nos jeunes, au-delà de notre passion commune qui est la pêche,
de se rencontrer et de bâtir l’Europe de demain ».
Bernard BRETON, Responsable de la Mission Europe FNPF et Vice-président de l’EAF

Alain DIEU, administrateur de la FNPF et membre de la Mission Europe
« La Fédération européenne des pêcheurs (en anglais European Anglers Federation, EAF) a été créée
en 2009. Son objectif est d’établir un cadre de coopération entre les différentes fédérations
nationales de pêcheurs des pays membres aux fins de protéger les intérêts et les droits des pêcheurs,
de mener des actions communes et coordonnées pour protéger l’environnement, de sauvegarder la
biodiversité en harmonie avec la directive-cadre européenne et de développer le tourisme pêche.
Cette année, la France a l’honneur de recevoir les jeunes passionnés de pêche des pays européens.
Les précédents pays organisateurs furent la République tchèque en 2010, la Croatie en 2014 et la
Pologne en 2016. Lors de la réception en Pologne, j’ai eu la chance de voir ces jeunes se côtoyer : que
de sourires remarqués, de joies exprimées, de paroles positives échangées !
Je ne doute pas un instant que le programme d’activités concocté par la Fédération départementale
du Bas-Rhin permettra à nos jeunes pêcheurs de garder un souvenir extraordinaire, et je l’en
remercie. »
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PORTRAITS DE NOS 6 JEUNES COMPÉTITEURS FRANÇAIS
Louis BARTHÉLÉMY, Louis BOURGOIN, Enzo GÉRARD, Clément MOREAU, Milan PINCHON et
Maxime TOUTAIN sont tous issus des Ateliers Pêche Nature (APN) auxquels ils prennent part
assidûment depuis de nombreuses années. Ces APN sont des écoles de pêche qui accueillent aussi
bien des jeunes que des adultes pour les initier à la pêche, toutes techniques confondues.

« Les 6 jeunes qui participent aux 4e rencontres européennes de jeunes pêcheurs
ont été sélectionnés sur la base de leur assiduité et de leur technique. »

Louis BARTHÉLÉMY, 16 ans
Compétiteur pour le Var
« Les EAF, je n’attends que ça ! Je suis content,
je pense que je vais en apprendre beaucoup sur les
techniques des autres compétiteurs, car chacun pêche
différemment. Moi qui pêche la truite en rivière, dans le
Verdon, je suis curieux de découvrir l’aspe,
je n’en ai jamais vu. »

Louis BOURGOIN, 17 ans
Compétiteur pour le Loir-et-Cher
« J’ai été très étonné d’être sélectionné,
je ne m’y attendais pas ! Je suis content, parce que c’est
vrai que je me suis investi, j’ai fait plusieurs APN.
La pêche, c’est un truc de famille, je pêche depuis que j’ai
4/5 ans. J’aime être dehors, c’est une vraie passion.
D’ailleurs, je prépare un bac pro « Gestion des milieux
naturels et de la faune » pour devenir garde-pêche. »
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Enzo GÉRARD, 15 ans
Compétiteur pour le Vaucluse
« J’ai commencé à pêcher quand j’avais 5 ans, avec mes
cousins. J’aime tout particulièrement la pêche au leurre
et à la mouche. Pour moi, c’est une vraie passion : je donne
régulièrement un coup demain à la fédération de pêche du
Vaucluse dans le cadre des APN, et plus tard j’aimerais être
guide de pêche professionnel.
Je suis très heureux d’aller aux rencontres européennes,
je vois ça comme une occasion d’apprendre de nouvelles
techniques, des astuces, mais aussi d’échanger avec d’autres
pêcheurs. Je trouve ça vraiment bien que ces rencontres
existent. »

Clément MOREAU, 16 ans
Compétiteur pour la Haute-Vienne
« Quand j’ai su que j’allais me rendre aux EAF, j’étais
euphorique ! Ça fait maintenant 7 ans que je pêche. Je
me suis perfectionné grâce aux stages que j’effectue à
la fédération de pêche de Haute-Vienne environ 3 ou
4 fois par an pendant les vacances. Ça m’a bien aidé,
puisque peu de personnes pêchent autour de moi. Ma
spécialité, c’est la pêche des carnassiers, et depuis peu
je me suis mis à la carpe.
Pour moi, les EAF c’est plus une rencontre qu’une
compétition. Ce sera intéressant de voir d’autres
pêcheurs, venus d’Europe mais aussi d’autres régions
en France que la mienne, et de se communiquer nos
techniques d’approche tout en partageant de la
complicité. »
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Milan PINCHON, 15 ans
Compétiteur pour l’Orne
« Ça fait 2 ans que je me suis mis régulièrement à la
pêche, notamment en allant à l’APN. J’étais heureux
d’être sélectionné, parce que ça n’arrivera qu’une
seule fois dans ma vie ! Je vais pouvoir découvrir de
nouvelles rivières, voir les techniques enseignées
dans d’autres pays, et aussi tester la pêche du silure,
la pêche à la mouche et le street-fishing. Mais pour
la compétition de pêche au leurre, je vais être
d’attaque ! ».

Maxime TOUTAIN, 15 ans
Compétiteur pour la Sarthe
« J’ai toujours pêché, c’est mon père et mon grandpère qui m’ont initié. Ma spécialité c’est la pêche de
nuit de la carpe. Aller aux EAF c’est pour moi une
occasion en or d’aller à Strasbourg. Je trouve ça
vraiment super d’avoir été sélectionné. Je compte me
faire plaisir à rencontrer d’autres jeunes venus
d’Europe, mais j’ai aussi un peu l’esprit compétitif. »
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LE PROGRAMME DES RENCONTRES
Les rencontres européennes EAF sont l’occasion pour les jeunes pêcheurs de se mesurer à
d’autres, de comparer leurs techniques et d’échanger sur les meilleures tactiques à adopter.
C’est aussi une récompense pour leur investissement dans la pêche de loisir. C’est pourquoi les
organisateurs ont tenu à concocter un séjour sur-mesure, qui allie pêche, tourisme et découverte
des milieux aquatiques.
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Au programme : compétition sportive, culture et tourisme !
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DES PARTENAIRES QUI ÉQUIPENT NOS JEUNES

Gunki, Sensas et Mouches de Charette ont répondu présent pour participer à
l’équipement de tous les jeunes pêcheurs européens. En guise de souvenir, les
compétiteurs pourront même repartir avec le matériel qu’ils auront utilisé !

LES ORGANISATEURS
LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PÊCHE
EN FRANCE (FNPF)

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE PÊCHE
DU BAS-RHIN (FD67)

La 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. 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 3 700 associations
locales de pêche (AAPPMA).

La Fédération départementale de pêche du BasRhin est une association de loi 1901. Chargée, de
par le Code de l’Environnement, de missions
d’intérêt général, elle a le caractère d'un
établissement d'utilité publique. Elle regroupe et
coordonne les actions des 118 associations
agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique (AAPPMA) réparties sur le territoire du
Bas-Rhin en leur apportant une aide technique,
juridique et financière. La fédération représente
21 174 pêcheurs.
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