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Seule la protection
des animaux a manqué

La 3e édition du Championnat des jeunes pêcheurs à Niedergesteln

Le Championnat des jeunes
pêcheurs s’est déroulé à
Niedergesteln simultanément
à l’Assemblée des délégués –
de la FSP. Lors de la compétition,
les 27 équipes ont démontré
leurs connaissances sur les
poissons et la pêche – avec
grande compétence et respect.

Plein engagement
dans plusieurs
disciplines.

T

Les vainqueurs
1ers: Flussmonster avec Rémy Braun,
Cyril Lüscher, Dominik Siegenthaler

«Ce que les protecteurs
des animaux avaient
critiqué ce printemps
depuis leurs bureaux, ils
auraient pu l’expérimenter
tout à fait différemment
sur place à Niedergesteln.»

2es: SFVG Uster avec Florian Hanke,
Joe Aemisegger, Joel Wilde
3es: Ormonts-Leysin 1 avec Noé Pittet,
César Pittet, Corentin Perotti
Les autres classements sont sur:
www.jungfischermeisterschaft.ch
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out a fonctionné pour le mieux
lors de ce Championnat des jeunes
pêcheurs. Il n’y a eu qu’un seul
«grand» manque à la manifestation:
les organisateurs ont oublié d’inviter
une illustre délégation de la Protection
suisse des animaux. Ce que les
protecteurs des animaux avaient
critiqué ce printemps depuis leurs
bureaux, ils auraient pu l’expérimenter
tout à fait différemment sur place à
Niedergesteln, en pleine nature: des
enfants et des jeunes ont participé
par équipes de trois à différents postes
où ils ont été testés sur leurs connaissances au sujet de la pêche. Au total,
27 équipes ont pris part au concours,
ce qui représente une légère augmentation par rapport à l’édition précédente.

«27 équipes c’est OK, mais j’aurais
espéré un soutien encore plus important
de la part des sociétés et fédérations
cantonales», nous a confié Philipp
Sicher, le responsable de la compétition.
Cela n’a pas empêché les enfants et
les jeunes ainsi que leurs moniteurs
répondants de s’engager à fond. Ceux
qui ont participé ne l’ont pas regretté.
La FSP décidera dans les prochains
mois si et quand le Championnat des
jeunes pêcheurs sera reconduit à l’avenir.
Bi.

Les équipes montrent leurs connaissances sur le matériel et les montages. Des visages rayonnants lors de la remise des prix.
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Enquête représentative

Enquête représentative auprès de la population
sur le thème de la pêche

La population suisse soutient la pêche et souhaite des habitats
naturels: c’est ce qui résulte d’une enquête représentative menée
par l’institut de sondage Demoscope, financée par un sponsor
de la fédération.
La Fédération Suisse de Pêche se
réjouit que sa position en faveur de
la protection des habitats soit
clairement partagée par la population.
L’institut d’études de marché Demoscope a mené une enquête téléphoniqu
e représentative auprès de 1012
personnes en Suisse alémanique et
en Romandie. Sur cette page les
résultats aux quatre questions les
plus importantes:
• 80 % de la population est d’avis que
la pêche est en accord avec les normes
sur la protection des animaux.
• 86 % de la population afﬁrme que les
pêcheurs s’engagent pour la protection
des poissons et des milieux.
• 85 % est favorable aux revitalisations
et renaturations des cours d’eau.
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En Suisse, la pêche
s’exerce dans
le respect des animaux.

42 %

Les pêcheuses et les
pêcheurs s’engagent
pour la protection
des poissons et
leurs habitats.
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• 84 % est d’avis que pour protéger
les eaux il faut interdire les apports
de pesticides et de lisier sur de larges
bandes de terre le long des cours d’eau.
Bi.

La revitalisation et la
renaturation des cours
d’eau sont
4%
3
importantes.
8%
Afin de protéger les eaux,
il est nécessaire d’avoir
de larges bandes de terre
le long des cours d’eau
où les apports de pesticides
et de lisier sont interdits.
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Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
Pa
Ne sai
sait pas
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