
Rapport saison 2016 de la Commission Nationale Bateau 

 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Concernant la discipline Bateau on peut dire que l’année 2016 a été une bonne année dans 
son ensemble. 
 

Les nouvelles dispositions mises en place en début d’année ont très vite été adoptées et mises 
en pratique.  
 

Le nouveau Règlement Bateau a séduit plus d’un Président de Club, puisque nous avons eu 26 
Concours sélectifs inscrits au Calendrier 2016 sur l’ensemble des Comités Régionaux. 
 
La palme d’or revenant au Club Maritime d’Hendaye qui avait à lui seul 7 concours inscrits au 
Calendrier2016 
 

Certes sur ces 26 concours Sélectifs inscrits certains ont été annulés à cause de la météo, 
principalement en Languedoc Roussillon mais les Concours qui se sont déroulés ont regroupé 
un  nombre important de pêcheurs répartis sur l’ensemble des Comités. 
 
Ca fait bien longtemps que nous avons compris qu’il fallait changer d’orientation, et offrir à 
tous les pêcheurs, je dis bien à tous les pêcheurs, et non seulement à une minorité de 
compétiteurs, la possibilité de s’adonner à leur passion. 
 
On peut  considérer que nous avons franchi une première étape, mais c’est surtout grâce à 
vous tous ici présents, car sans votre collaboration nous n’aurions jamais pu récolter ce que 
nous avions semé début 2016, vous avez parfaitement assimilé que notre mot d’ordre 
était : « La pêche de plaisir », et par rapport à ce qui précède nous tenons à  vous adresser nos 
plus vifs remerciements. 
 
Vous l’aurez compris, notre objectif premier c’est de développer cette discipline, et nous 
allons faire en sorte, avec vous, que 2017 soit un meilleur cru que 2016. 
 
Le 1er Championnat National de Pêche en Bateau, se déroulera à Carnon, les 23, 24 et 25 Juin 
2017, organisé par l’Amicale des Plaisanciers. Venez nombreux, comme toujours, vous serez 
accueillis avec le plus grand plaisir, afin que cette manifestation, soit une grande fête. 
 
 
                                                                                                         R.Grimaud 
 

 


