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QUOI ?

La "JOURNEE SUISSE DE LA PECHE"  est une 

manifestation annuelle nationale qui vise à  

réunir les pêcheurs et le public autour de 

l’activité pêche
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POURQUOI ?

• Communiquer sur notre activité

• Transmettre l'image positive de la pêche en tant

qu'activité de plein air

• Sensibiliser le grand public à l'environnement 

aquatique

• Recruter de nouveaux pêcheurs
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QUI ?

• Les familles et les jeunes

• La population en général

• Les futurs membres
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COMMENT ?

• Organiser les manifestations et communiquer 

pour atteindre le public qui y prendra part
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EN DETAIL

Qui fixe la date ?

Le Bureau Directeur de la FSP (calendrier FSP)

Première édition ?

samedi 31 août 2013
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Le chef de projet est Charles Kull, 

vice-président FSP Email: coolinvest@sunrise.ch

• Personne de contact pour la JSP

• Responsable de la collecte des informations

• Edition sur le site de la FSP• Edition sur le site de la FSP

Le secrétaire du projet et responsable de la

communication est Maxime Prevedello,

membre du BD de la FSP

Email: prevedello@bluewin.ch
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Chaque fédération cantonale/organisation 

membre nomme un répondant de la JSP. 

Ses tâches :

• Contacter personnellement les journalistes et 

impliquer les médias cantonauximpliquer les médias cantonaux

• Etablir la liste des personnes de contact dans

chaque média

• Communiquer à Charles Kull les diverses

manifestations cantonales 
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Chaque fédération cantonale/organisation 

membre peut fixer un thème particulier à la JSP

Par exemple : 

• J'emmène un enfant/un novice à la pêche• J'emmène un enfant/un novice à la pêche

• Nettoyons les berges d’une rivière

• La pêche c'est naturel !

• La pêche pour les débutants



Exemple de la Fédération Nationale de Pêche (France) 
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Exemple pour la Journée Suisse de la Pêche
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MOYENS DE COMMUNICATION

• Logo de la JSP à faire figurer sur tout support 

de communication + logo de la FSP

A cet effet, un concours de logos est lancé dèsA cet effet, un concours de logos est lancé dès

aujourd’hui auprès des fédérations 

cantonales et des organisations membres.

Le logo finalement choisi sera récompensé d'un

prix de 500.- CHF
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MOYENS DE COMMUNICATION (suite)

• Autocollant JSP : deux formats = petit et 

« bandeau » pour la vitre arrière de la voiture.

• Flyer JSP (d/f/i) : sera diffusé au niveau national • Flyer JSP (d/f/i) : sera diffusé au niveau national 

Objectif : chaque personne qui prend un permis de 

pêche en 2013 reçoit le flyer et un autocollant.

• Site Internet de la FSP :  page dédiée JSP  (d/f)

• Liste des répondants cantonaux
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MOYENS DE COMMUNICATION (fin)

• Liste des contacts "presse et medias"  : 

niveaux national, régional et cantonal

• Communiqué de presse national (d/f)

• Dossier de presse national (d/f)
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CALENDRIER

• Juin 2012 – AD FSP : lancement de la JSP

• Fin septembre 2012 : retour des projets de logo et choix du logo 

retenu par le BD FSP

• Décembre 2012 : chaque fédération désigne un répondant cantonal

• Janvier 2013 : début de la campagne de communication (dossier de 

presse – communiqué de presse)presse – communiqué de presse)

• Printemps 2013 : mise à jour en continu des informations sur le site 

de la FSP (quoi, qui, horaire, où)

• AD printemps 2013 : fixation de la date de l'édition suivante

• Samedi 31 août 2013 : première édition de la JSP

• Septembre 2013 : bilan et suggestions des fédérations cantonales au 

team de compétences pour améliorer la 2e édition. Bourse aux idées.
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION !


