
       
      A Beaulieu sur mer, le week-end du 23 & 24 juillet 2016 sera entièrement dédié au monde de 
la mer et de la pêche sportive. Que ce soit au Cinéma de Beaulieu, sur le Port de plaisance ou sur 
ses terrasses, les passionnés et les curieux pourront découvrir des stands d’associations, des 
expositions photos, des films sur grand écran et même s’essayer sur un simulateur de pêche au 
gros !!!

      La manifestation sera orientée autour de deux grands évènements: Le tournoi de pêche 
sportive «Total relâche !» et le 1er Festival International du Film de Pêche Sportive.

      Le tournoi de pêche sera exceptionnel, car pour la première fois en France, tous les poissons 
seront relâchés et les images retransmises sur un grand écran installé sur les terrasses du Port de 
Plaisance.

      Le Festival du Film de Pêche Sportive quant à lui, s’adresse à tous les amateurs de pêche en 
mer et en eau douce ainsi qu’à tous ceux qui voyagent parfois au bout du monde pour pratiquer 
cette passion. Nombreux sont équipés de petites caméras et publient régulièrement de superbes 
films sur internet. L’idée de ce concours est donc de les faire partager au grand public et ainsi 
montrer une pêche sportive particulièrement excitante mais surtout raisonnée et respectueuse.

      Victor Dubuisson, le numéro 1 du golf français est aussi un grand passionné de pêche 
sportive. Il nous fait l’honneur d’être le parrain de cette première édition. C’est donc en sa 
compagnie et avec un immense plaisir que nous vous ferons découvrir notre loisir et une pêche 
responsable en parfaite adéquation avec la nature... 

      Rendez-vous est pris pour les 23 et 24 juillet prochain à Beaulieu sur mer à l’occasion du 
«1er Festival Mer et Eco Pêche»

Le Président du Tuna Fishing Club de Beaulieu

Patrice Garziglia

organisation
 Tuna Fishing Club de Beaulieu ( affilié à la Fédération Française des Pêcheurs en Mer )

 Municipalité de Beaulieu sur mer
 Société du Port de Plaisance 

 Cinéma de Beaulieu
 Office du tourisme de Beaulieu sur mer 

 
tfcbeaulieu@hotmail.com

Le Mot du Président


