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Fête de la Pêche
Retour sur la fête de la pêche qui s'est déroulée le Dimanche 2 Juin.
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A cette occasion, l'AAPPMA de Chèvremont / Fontenelle a aleviné 40kg de truites arc en
ciel et fourni des cannes à pêche aux enfants qui, accompagnés de leurs parents, ont pu
profiter de cette belle journée.
Une quinzaine d'enfants sont venus découvrir les techniques et montages, expliqués par
les membres de l'association, avant de les mettre en application…

Qui mieux qu'un papa ou qu'un papy pour transmettre et expliquer les techniques qu'il utilisait à son âge

…

L'AAPPMA "La Douce Savoureuse", de Belfort / Bavilliers a, quant à elle, accueilli plus de 300 personnes sur le site des Ayeux
à Lachapelle-sous-Chaux. De nombreuses activités ont ravi petits et grands sous une météo estivale.
Au programme, pêche de la truite, pêche miraculeuse, promenade à poney, promenade en barque et float tube, concours de
dessins et concours de pêche où chaque enfant est réparti avec son lot…
De très bons moments passés au bord de l'eau.
Un grand bravo aux bénévoles de ces structures, et également un grand merci aux participants qui, sans eux, ces
manifestations ne seraient pas ce qu'elles sont !

Stage d'été… Initiation à la pêche à la mouche
Le stage de Pêche à la Mouche organisé durant l'été 2018
ayant remporté un vif succès, celui-ci est renouvelé cette
année.
Notre animateur BPJEPS vous propose ce stage
d'initiation du 5 au 9 août prochain.
Pour tout renseignement complémentaire, ou pour vous
inscrire, contacter Marc VAUTHIER
- par téléphone au 06 68 83 71 17
- ou par mail à marc.vauthier@fede-peche90.fr
Le matériel nécessaire sera mis à disposition des
participants.

Le Tour de France
Pour la 4ème année consécutive, la Fédération Nationale de la Pêche en France sera présente dans la caravane du Tour de
France sous le nom désormais bien connu de tous "GENERATION PÊCHE".
Cette année, la grande boucle fera son grand retour au Ballon d'Alsace.

1919-2019… Cent ans après son premier passage en Alsace,
le Tour revient dans la plaine d'Alsace et dans les Vosges.
Lier le Ballon d'Alsace, première grande ascension dans
l'histoire du Tour de France, à la Planche des Belles Filles,
devenue aujourd'hui montée emblématique du Tour, était une
priorité pour le directeur de l'épreuve.
Si l'on ajoute à cela les 50 ans du maillot jaune d'Eddy Merckx
décroché à Belfort en 1969, le départ de la 7ème étape jusqu'à
Chalon-sur-Saône, l'étape de plaine la plus longue de l'édition
2019, ne pouvait avoir lieu qu'à Belfort…
Notre fédération sera présente ce vendredi 12 juillet au matin
autour du Marché Fréry à Belfort à l'occasion du départ.
Venez nous retrouver sous notre chapiteau aux couleurs de
"GENERATION PÊCHE", et y rencontrer notre mascotte Gloop…
TOUS A VOS AGENDAS !!!

Rappel…
N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook ; vous y trouverez de
nombreuses informations sur la pêche, les poissons, les sites de pêche,
l'environnement, la nature…
https://www.facebook.com/Fdaappma90/

A venir…

JUIN 2019
23/06 : Prochaine séance "Initiation Pêche à la mouche"
AAPPMA La Plongeotte
29/06 : Prochain Atelier Pêche Nature
AAPPMA de Belfort-Bavilliers
30/06 : Rallye Nature organisé par la Mairie de Bourogne en
partenariat avec l'AAPPMA locale. Sur inscription avant le
24/06. Renseignements au 03 84 27 73 72
Nous contacter

JUILLET 2019
12/07 : Tour de France
Présence de la Fédération de Pêche sur le
Village Départ, Place du Marché Fréry à
Belfort
Du 4 au 7/08 : Championnat de France Jeunes
Carpistes – Etang des Forges à Belfort
AAPPMA de Belfort-Bavilliers
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