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La tente de la fête est commandée ...
Championnat Suisse des jeunes pêcheurs 2017 à Altendorf

L

On se réjouit déjà de cet évènement génial
Le Championnat des jeunes pêcheurs
suscite déjà beaucoup d’intérêt dans
la commune d’Altendorf. L’office du
tourisme, les autorités et les sponsors
se réjouissent que cette manifestation
intergénérationnelle se déroule chez
eux et y prêteront donc main forte.
D’ailleurs Stefan Keller a déjà reçu les
premières promesses orales de participation de la part de plusieurs sociétés
de pêche, qui prendront part avec une
ou plusieurs équipes.

Le Brevet du pêcheur sportif en
prime
Comme à chaque fois, il y a une innovation. Il est à relever que pour l’année
prochaine tous les jeunes pêcheurs
participants recevront gratuitement le
manuel du pêcheur sportif y compris la
carte d’autorisation leur permettant de
participer au cours ainsi qu’à l’examen
de contrôle pour obtenir l’attestation de
compétences.

Au cas où des équipes désireraient passer la nuit sous
leur propre tente, cela sera
possible sur un emplacement situé à proximité immédiate des terrains de la
fête.
Pour le comité d’organisation, il est en outre important que l’Assemblée des
délégués de la Fédération
Suisse de Pêche et le Championnat des jeunes pêcheurs
soient perçus comme des
évènements
simultanés.
Ainsi, on veillera à ce que
les deux évènements soient
très proches l’un de l’autre à
pied.

Les eaux sont encore et toujours chargées et dégradées par les pesticides.
Il faut y mettre fin définitivement. La FSP revendique une nouvelle
politique sur les pesticides dans l’intérêt d’habitats aquatiques intacts.

C

ce plan d’action de la Confédération
constitue un minimum absolu. C’est
pourquoi la FSP n’arrive pas à comprendre que certaines parties concernées se soient carrément insurgées et
veuillent le combattre. Dans sa prise
de position, la FSP a exigé que les
engagements, les délais et la
contrôlabilité de ce plan d’action soient définis de manière
concrète et contraignante. La
FSP demande également des
durcissements pour les eaux
superficielles. 
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† Décès de Werner Widmer

Un comportement adéquat comme motivation
Le Championnat des jeunes
pêcheurs offre une occasion
idéale de transmettre aux
nouveaux pêcheurs de la gé- Un travail d’équipe concentré et beaucoup d’expertise
nération montante le com- seront nécessaires pour monter sur le podium.
portement correct vis-à-vis
de la nature et particulièrement envers
lors de toute fête, la musique ne sera
les poissons capturés. Cela devrait être
pas absente. Que ce soit avec le Geri
une raison suffisante à chaque sociéMiller Band, les Rubberneck’s ou les
té pour motiver ses jeunes pêcheurs à
musiciens de Rosendorf – il y en aura
participer. Un week-end génial, joyeux
pour tous les goûts. Afin de ne pas ouet riche en partage, au cours duquel un
blier les plaisirs du palais, des stands
savoir précieux sera transmis, attend
de nourriture - et comme il se doit les participantes et les participants ainune guinguette de friture de poisson et
si que leurs accompagnants.
d’autres mets délicieux - seront de la
partie.

Une véritable fête de la pêche
Le Championnat des jeunes pêcheurs
sera agrémenté d’un programme annexe diversifié: une véritable fête de
la pêche sera mise sur pied. Et comme

Plan d’action de la Confédération

e sont non seulement les pêcheuses et les pêcheurs, mais
également un large cercle de la
population qui manifestent une colère
grandissante au sujet des taux élevés
de pesticides dans nos eaux. S’énerver
est une chose – agir contre cette situation en est une autre. C’est enfin ce que
va faire la Confédération.
La Confédération a élaboré un plan
d’action contre les pesticides et l’a mis
en consultation. L’objectif vise une réduction de la pollution des eaux par les
pesticides. Du point de vue de la FSP,

La prochaine édition du Championnat des jeunes pêcheurs
se tiendra les 10 et 11 juin 2017 à Altendorf (SZ). Avant que la
nouvelle génération de pêcheurs motivés ne se mesure dans
les différentes disciplines, il convient que cette manifestation
soit parfaitement préparée par ses partenaires: la FSP, la
Fédération cantonale de Schwyz KSFV, la Fédération Suisse
de Casting et le sponsor média « Petri Heil ».
es préparatifs pour le Championnat
des jeunes pêcheurs 2017 vont bon
train: le terrain est réservé par la
commune et les propriétaires privés, la
tente de fête est commandée et tous les
hébergements pour la nuit sont garantis
dans les maisons des scouts et les abris
de protection civile. De plus, le plan du
parcours et l’emplacement des postes
sont déjà prévus. Stefan Keller du comité d’organisation est plus que content: «
Nous avons trouvé un partenaire en la
section du Lion’s Club d’Etzel qui fêtera
son centenaire en même temps qu’elle
soutiendra personnellement le Championnat des jeunes pêcheurs ».

La FSP exige une nouvelle
politique sur les pesticides

Fabienne Renner

www.jungfischermeisterschaft.ch

La Fédération Suisse de Pêche doit
malheureusement vous annoncer le
décès de son ancien président Werner
Widmer. Le défunt a assumé la présidence centrale de 2001 à 2009. La FSP
présente à ses proches ses sincères
condoléances.
Werner Widmer a repris la présidence
de la Fédération Suisse de Pêche en
2001 en tant que néophyte. Grace à
une équipe expérimentée du bureau
directeur et le soutien de Tobias Winzeler, administrateur de grande expérience, il s’est formé rapidement.
Durant son mandat furent initiés divers projets qui allaient réorienter la
politique de la pêche durant les années qui suivirent:
• La révision de la législation fédérale
sur la Protection des animaux qui
aboutit à la formation à l’attestation
de compétences et à l’organisation
du Réseau de formation des pêcheurs.

• Le bureau suisse de conseil pour la
pêche FIBER fut créé.
•
Grâce à ses compétences linguistiques, Werner Widmer noua des
contacts personnels avec la fédération tessinoise, dont l’adhésion à la
FSP allait dès lors mûrir.
•
Malgré son style fortement tourné
vers le consensus, il n’a pas craint
de gérer une ancienne lutte interne
entre deux organisations de pêcheurs
du canton de Genève comme une affaire de haute importance, qui aboutit
à l’exclusion de la FSP d’un des deux
groupements et amena enfin la sérénité.
• C ’est sous la présidence Werner Widmer en 2004 lors de l’AD de Brunnen,
que fut décidé le lancement de l’initiative populaire fédérale « Eaux vivantes
». Il a réussi à faire « monter dans le
bateau » d’autres organisations environnementales d’importance. Le 3
juillet 2006, un total sensationnel de
162'511 signatures a pu être déposé à
la Confédération. Cela a constitué le
fondement du compromis obtenu par
la suite lors de la révision de la Loi sur
la Protection des eaux.
Tous ceux qui ont collaboré avec
Werner Widmer gardent l’excellent
souvenir d’un authentique camarade.
FSP

Agenda FSP

10.06.2017
Assemblée des délégués de la FSP
Altendorf SZ
10/11.06.2017
Championnat Suisse
des Jeunes Pêcheurs
Altendorf SZ

26.08.2017
Journée Suisse de la Pêche
Dans toute la Suisse
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