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Le nouveau site fédéral
Le site de la Fédération a recouvert les couleurs de la FNPF
Nous vous invitons à le consulter en copiant le lien ci-dessous.
http://territoiredebelfort.federationpeche.fr/
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques afin de l'améliorer et de le faire vivre au
mieux.
Nous remercions les pêcheurs pour leur aide qui nous est précieuse.

La FNPF… et L'Ecole Buissonnière
La FNPF a choisi de promouvoir auprès de son réseau associatif le dernier film de Nicolas
Vanier qui sortira le 11 octobre prochain.
Tout le monde connait l'aventurier, le grand explorateur, l'écrivain, le cinéaste et le
réalisateur de plusieurs film ayant trait à la nature ; Mais Nicolas Vanier, c'est aussi un grand

pêcheur à la mouche !
Un hymne aux activités de pleine nature
Les participants au Congrès de la FNPF en juin dernier ont eu le privilège de découvrir l’histoire du
jeune Paul orphelin, confié à Célestine et à son mari, garde-chasse ‘un vaste domaine en Sologne,
qui va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la nature et de ces secrets.
Les extraits inédits ont dévoilé un film populaire, aux valeurs fortes et sincères, transmises avec une
très grande justesse par les acteurs.
La FNPF espère que L’Ecole buissonnière rencontrera un vif succès auprès d’un large public.

Les Virades de l'Espoir
Dimanche 24 septembre l'AAPPMA de
TREVENANS a organisé dans le cadre de
la lutte contre la Mucoviscidose, et en
partenariat avec les Virades de l'Espoir
de Belfort, un concours de pêche au
coup autour du petit étang.
Ce concours a rassemblé 12 équipes de 2
pêcheurs de 8h30 à 16h30. Environ 40
kgs de gardons et brêmes ont été pris.
En parallèle une compétition float tube se déroulait sur le grand étang. 10 float tubeurs étaient présents, les prises furent
peu nombreuses (perches et brochets). La totalité des poissons fût remis à l'eau.
En fin de journée des lots ont été remis à tous les participants
Pour conclure, un enduro carpe est organisé du 6 au 8 octobre, en partenariat avec l'amicale des AAPPMA du Pays de
Montbéliard, sur 5 étangs de VIEUX-CHARMONT - NOMMAY et TREVENANS. 48 équipes vont y participer.
L'AAPPMA remercie tous les généreux donateurs pour leur participation.
A l'issue de cet enduro, ce seront environ 9 000 € qui seront reversés aux Virades de l'Espoir de Belfort.
Rendez-vous en 2018. Ce sera alors notre 8ème participation.

Festiv’Assoc – AAPPMA La Plongeotte

Comme chaque année La Plongeotte avait monté son stand lors de la 13ème édition de
FESTIV’ASSOC, le Samedi 16 septembre dernier. Organisé à Delle au stade des Fromentaux,
l’AAPPMA en a profité pour nouer de nombreux contacts et a répondu à toutes les
questions de pêcheurs et non pêcheurs.
Les enfants, très attirés par l'aquarium, ont "épuisé" les poissons, heureux de retrouver leur
rivière en fin de séance.

L’AAPPMA de Bourogne entretien ses lots
Comme l’an passé, l’AAPPMA de Bourogne a fait appel aux services de Monsieur
Loviton de Froidefontaine et de son épareuse pour entretenir l’intégralité des
berges de la Bourbeuse, du Lamponot et du Baroche. Une manière de faciliter la
pratique halieutique et de permettre une nouvelle repousse printanière des
herbiers indispensables à la biodiversité.

Du 6 au 8 Octobre
Enduro Carpes –
AAPPMA Trévenans
Du 14 au 16 Octobre
Week-end Brochets –
AAPPMA Montreux-Château
Mercredi 25 et Jeudi 26 Octobre
Vidange du Malsaucy –
Evette-Salbert
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