
RAPPORT COMITÉ RÉGIONAL PACA 
 

La Région Paca, 3 départements, 3787 licences, 60% du total national. 

  - Alpes Maritimes        666 licences. 

 - Var                               900 licences. 

 - Bouches du Rhône  2221 licences. 

Nous avons fait mieux que nous maintenir, puisque nous avons constaté une augmentation 
de près de 9% des licences sur l’ensemble des Clubs Paca 

NOS ACTIVITES : 

Le Surf casting. 

 L’activité la plus touchée par la scission du début d’année nous avons perdu plus de 
la moitié des Clubs de bord. 

 Mais qui dit Club, ne veut pas dire obligatoirement, Membres, ce début d’année nous 
conforte dans ce constat. 

 Le « mercato » a joué son office !! 

 Des transferts vers le loisir, mais surtout des créations de Clubs FFPM en ce début 
2017. Nos challenges loisirs mobilisent en permanence de 60 à 90 pêcheurs,  la moyenne 
des sélectifs sportifs, regroupe rarement plus de la quarantaine de pratiquants sur l’année. 
Le côté sportif, par ses règlementations trop peu (ou si mal) appliquées, a démotivé bon 
nombre de ses pratiquants. 

Le Bateau. 

 987  licences, un chiffre qui n’est pas le reflet des activités bateaux sur notre région, 
mais réglementation thon rouge oblige, nous avons assisté à un transfert de licences vers 
l’activité haute mer. 

Le prochain National bateau qui aura lieu à Carnon fin juin devrait faire le plein. 
Plusieurs Clubs Paca participeront à cette épreuve. 

Nous souhaitons toute la réussite à l’organisation, poissons et beau temps. 
Une nouvelle discipline rejoint la FFPM, le kayak de mer. Ces bateaux immatriculés seront 
autorisés dans la limite des 6 mn. 

Un premier Club a ouvert cette activité rattachée au bateau, il sera possible aux pratiquants 
de participer à des sorties de pêche à soutenir ou de traines côtières 

La Haute Mer. 

Activité de pointe dans notre Région avec 1813 licences. 

Plusieurs manifestations prévues ou réalisées en 2016. 

- National broumé à Martigues (annulé mauvais temps) 

- National de traine à Toulon (25 bateaux, 10 classés) 

- Challenge Hemingway à Mandelieu (18 bateaux, aucune prise maillée) 



- Festival de Film a Beaulieu pêche no-kill sur une journée (13 bateaux, 96 thons, 1 
Spearfish  relâchés) 

- La « Massilia Tuna Cup » a l’YCPR (17 bateaux, 5 classés) 

Sur la saison 2016 :     73 prises baguées, pour 2872kg. 

Les Ecoles de pêche. 

Des enfants (759 sur 12 Ecoles) de provenances différentes, nous sont confiés par les 
Municipalités, par les centres de loisirs, l’Education Nationale, les vacanciers, etc.. 

Notre rôle est de leur assurer un minimum de formation, tant pédagogique qu’halieutique 
ne serait-ce que pour mériter la confiance que l’on nous accorde. 

Ces enfants sont encadrés par une centaine de bénévoles et de Moniteurs fédéraux formés 
par notre Fédération. 

Environnement. 

Comme toutes les autres Régions, nous sommes fortement touchés par les nombreuses 
réalisations  en place ou à l’état de projet. 

Parcs Nationaux (Port Cros et Calanques marseillaises), Natura 2000, Éoliennes et bien 
d’autres,  nécessitent  une présence  que nous essayons d’assumer au mieux pour la 
défense de nos activités. 
 
Nos souhaits 2017. 
 
Cette année 2016, n’aura pas été une des plus calmes pour les membres de notre 
Fédération, heureusement, le fruit de 60 années de travail sérieux a été reconnu par une 
grande partie des Clubs qui sont restés  à la FFPM. 

Nous vous remercions pour votre fidélité et souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
arrivants 

 

Gérard CROSETTI 

 
 
  

 
 

 

 

 

  

 


