
 

 

REGION AQUITAINE FFPM 
 

 

Les clubs : tous les clubs de surfcasting sont partis à la FFPS 

Concernant les clubs de pêche en bateau ,3 nous ont quitté 
pour la FFPS : YCBA , YCAA et le CNL 

Il reste 5 clubs : l’APPBA  242 adhérents, 32  licenciés 

                              l’UNPC  256 adhérents, 158 licencié 

                              l’APPLC  environ 15 licenciés 

                              l’YCB environ 35 licenciés 

                              le CMHT 156 licenciés 

 Les structures territoriales : 

                  Le Comité Régional est présidé jusqu’à la fin du 
mois par Patrick Lacampagne Les fonds seront partagés 
proportionnellement au nombre de licenciés en fin 2015, 
comme nous l’avons convenu au début de l’année 2016 

Le comité Régional sera maintenu par les seuls clubs FFPM  

L’AG est prévue en fin de mois 

Le Comité Départemental 64 est présidé depuis la dernière 
AG par Benat Ruiz ( CMHT)  Le partage a été fait sur la même 
base que pour le Comité Régional 

 



Les activités :   Les clubs d’Aquitaine ont maintenu voire 
même développé leurs activités sportives et de loisirs 

-  CONCOURS : l’APPBA a organisé 15 concours dont 
certains ouverts à plusieurs clubs du bassin d’Arcachon 

-                          l’UNPC  4 concours ( sparidés, thonidés et 
chipirons ) dont  1 thonidés ouvert aux autres clubs de la 
fédération 

-                          Le CMHT a organisé 8 concours (sparidés, 
vives, chipirons et thonidés ) dont certains ouverts à des 
adhérents appartenant à d’autres fédérations 

-  Un concours a été organisé pour les jeunes de nos école 
de pêche entre le CMHT et l’YCAA de la FFPS 
 
FORMATIONS : des séances de formation et d’échanges 
sont organisées sur les différentes techniques de pêche , 
la règlementation de la pêche et la sécurité ; 4 pour 
l’UNPC et 10 pour le CMHT 
 
 COMMENTAIRES 
L’année 2016 a été pour nous tous une année de 
transition   Celles qui viennent doivent être l’occasion de 
redynamiser nos activités avec l’appui de la fédération 
Il est important qu’ensemble nous apportions à nos 
adhérents plus de service que la seule gestion des bagues  
afin que chacun voit l’intérêt d’adhérer à la FFPM 
 
le 06/03/2017      
Francis Latarche 


