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ÉDITO
C’est encore le moment de formuler des vœux !
En temps normal la période traditionnelle des vœux s’achève avec la fin du
mois de janvier. Mais voilà, en cette période de crise sanitaire qui perdure, il
nous faut tout d’abord souhaiter à tous et à chacun de pouvoir préserver une
bonne santé et à nos pêcheurs sportifs de retrouver rapidement le chemin de
la compétition.
2020 a été une année terrible avec le report de tous nos championnats et
compétitions officielles à l’année suivante.
Toutes nos disciplines de pêche sportive de la Fédération Française
(carnassier, carpe, eau douce, mer et mouche) ont établi leur calendrier et
attendent le feu vert pour démarrer une belle saison 2021. Tous les
responsables de clubs sont motivés et impatients avec une forte volonté de ne
pas perdre une seconde année.
À ce jour, l’horizon n’est pas encore dégagé et, sans doute quelques épreuves
de début de saison devront être décalées un peu plus tard dans l’année. Notre
ambition est d’organiser toutes les épreuves prévues au calendrier. Les
compétiteurs et compétitrices seront régulièrement informés de l’évolution de
la situation.
Comme si la pandémie COVID ne suffisait pas à entraver notre activé de
pêche sportive et récréative, nous assistons actuellement à une recrudescence des attaques des associations anti-pêche.
Nos instances dirigeantes de la FFPS sont vent debout contre ces
attaques insensées et la FFPS soutiendra toutes les initiatives de la
Fédération Nationale de la Pêche en France et toutes autres instances de
sport-nature pour la défense de nos activités.
Puisque nous en sommes encore à formuler des vœux, espérons que nos
parlementaires auront la sagesse de préserver la loi pêche qui permet à
plusieurs millions d’adeptes de se consacrer à un loisir sain tout en formant
des bataillons de vigiles de défense de la nature.
Jacques Goupil
Président FFPS
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Assemblée générale Commission Mer FFPS

MER

Bravo à toute l’équipe !

L’assemblée générale 2020 a eu lieu le 30 janvier
dernier et s’est déroulée en visio-conférence, une
première dans notre vie fédérale !

L’assemblée s’est clôturée par le vote fédéral. Pas
de grande surprise puisqu’une seule liste dirigée
par Patrick Morga se présentait à cette élection.

Toute la commission Mer de la pêche sportive
française était prête à 14h pour débuter une
assemblée générale peu ordinaire devant son
ordinateur. L’organisation impeccable du secrétaire
Alain Lareuze a effacé cette nouveauté et permis à
tous les clubs présents de participer facilement à
cette visio-conférence nationale.

On note une très bonne participation des clubs
votants à plus de 70% et le renouvellement du
mandat accordé à la liste présentée. Un grand
merci à Patrick Lacampagne qui s’est magistralement approprié le logiciel fédéral de votes, acquis
par la FFPS, et disponible pour toutes les structures
de la fédération y compris les clubs, comités
départementaux, régionaux, et commissions.

Rien n’a changé dans l’ordre du jour et les différents
rapports se sont enchaînés. Le Président Fédéral
Jacques Goupil a ouvert l’assemblée. Puis, Patrick
Morga, Président de la commission Mer, a formulé sa
satisfaction générale à l’issue de ce premier mandat
de quatre ans, sur le fonctionnement de la commission
Mer en soulignant le travail des présidents de clubs
sur le terrain mais aussi des dirigeants fédéraux qui
se sont engagés sans faille durant cette olympiade.
Audrey Nuttens, la trésorière, a montré la bonne
santé financière lors de son compte rendu en
rappelant qu’en 2016, nous étions partis de zéro.
Tour à tour, les Présidents des commissions sportives
ont présenté leurs pauvres bilans d’activité inhabituels, dus à la crise sanitaire.

Un mot tout de même sur le compte rendu toujours
apprécié de Philippe Zeques qui évoque, au nom de
la commission environnementale, les études
statistiques des captures effectuées. Nous sommes la
seule fédération à disposer de tels chiffres.

Comité Directeur Commission Mer FFPS
Président : P. Morga
Trésorière : A. Nuttens
Secrétaire : A. Lareuze
Commission Bateau : JC. Bouron,
Commission Bord : P. Lacampagne (bord), M.CAZIN (lancer)
Commission Big Game : A. Mameri, A. Lareuze
Commission Communication et Sponsoring : M. Sauvage
Commission Environnement et records: P. Zeques, P.Deknuyt
Commission Féminine : A. Nuttens
Commission Formation et arbitrage : A. Banegues
Commission Handicapés : P. Lacampagne
Commission Jeunes : B. Morga
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Les Mercredis Découvertes
avec le Guidel Surfcasting Club

MER

C’est génial !

Depuis deux ans, le Guidel Surfcasting Club participe aux activités périscolaires mises en
place par la municipalité de Guidel, au profit des écoles primaires avec les Mercredis
découvertes. L'année 2020 a été très pénalisante avec l’annulation de la session de
mai-juin au grand dam des gamins mais également des bénévoles du Guidel Surfcasting
Club qui se sont pris au jeu de ces rendez-vous du mercredi matin.
À la rentrée scolaire de septembre, une
session de 6 mercredis a été mise en place.
Les inscriptions pour la pêche en bord de mer
étaient à peine ouvertes que les 7-8 places
étaient prises. La priorité a été donnée
aux jeunes qui n'avaient pas participé aux
précédentes éditions.
Le 2 septembre, nous avons commencé par
une séance d'apprentissage du lancer. Direction le terrain de sport municipal avec des
cannes, des moulinets et des balles de golf
avec un petit anneau. Entre le lancer sous la
canne en précision (le but étant de placer la
balle de golf dans le seau placé entre 10 et
20m) et le lancer en distance sur la longueur
du terrain, les jeunes se sont pris au jeu. La
séance s’est clôturée par un petit concours
amical de distance, toujours très motivant
pour les gamins.

Les mercredis suivants, place à la pêche sur la
digue de Lomener. Avant la séance, un briefing
de sécurité et de recommandations est mis en
place pour éviter tout risque d'accident ou de
bêtise. Les gamins sont très réceptifs et tout se
passe idéalement bien.
Dès que les premières petites vieilles sont sorties de l'eau, l'émulation gagne les participants,
leur faisant oublier la relative fraîcheur et le
vent qui fouette les visages. Moniteurs et
bénévoles se "dispersent" entre les poissons à
décrocher convenablement, les photos à
réaliser, remettre un ver (tous ne sont pas
encore prêts à les enfiler eux-mêmes...), décrocher la ligne prise dans les roches et changer de
bas de ligne lorsqu'il reste au fond. On s'essaie
aux poissons de surface au bouchon, on tente
quelques poissons un peu plus gros en
cherchant un joli trou…
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Les Mercredis Découvertes
avec le Guidel Surfcasting Club

MER

Suite 1

‘’

Celui qui n'a pas pris beaucoup de
poisson, voire pas du tout, se rattrape la
semaine suivante et cartonne avec une
dizaine de prises, voire une jolie vieille
plus combative.

‘’

Bref, tout le monde y trouve son compte et
quand l'accompagnatrice annonce la fin de la
séance c'est tout un chœur qui réclame 5 minutes de plus… Les enfants repartent le sourire
aux lèvres et criant : "À la semaine prochaine".
Bien entendu, chaque séance donne lieu à des
explications et des "petites leçons". Après
chaque prise les questions fusent : pourquoi,
comment, est-ce que,… et nous y répondons
avec plaisir. Chaque poisson est remis à l'eau,
après admiration et photo. Lorsqu'un
spécimen différent, plus gros ou plus coloré,
est capturé, il est placé quelques minutes dans
un seau d'eau pour que tous puissent l'admirer

avant de lui rendre sa liberté. Si certains n'osent
pas toucher les poissons, d'autres prennent
plaisir à les remettre à l'eau.
À l'issue de la session, un DVD est réalisé et
offert aux enfants afin qu'ils puissent revivre
ces moments avec leur famille et leurs copains.
Le rendez-vous est déjà pris pour mai/juin et la
rentrée scolaire de septembre, si les conditions
nous y autorisent.
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CARNASSIER

Franck SUHAMI
Vice-président Carnassier du comité régional IDF
de la FFPS

Fédérer les clubs pour avancer plus vite ensemble

Jérôme Riffaud

Franck Suhami est investi dans le milieu sportif associatif depuis la création du GN Carna
en tant que responsable de la région Ile-de-France. Lors de la création de la FFPS, c’est tout
naturellement, que les membres du comité Carnassier le sollicitent pour continuer à
développer et intensifier les actions déjà mises en place. La région fédère 5 clubs et
environ 130 licenciés carnassiers (2019) et bénéficie d’une belle dynamique.

Des échanges primordiaux
pour rassembler
« Nous représentons la commission Carnassier
du comité régional IDF de la FFPS. Notre
objectif est de faire vivre notre région au
niveau de nos cinq disciplines : bateau, float
tube, street fishing, truite en réservoir et
juniors. Des référents de discipline ont été
désignés pour gérer les actions, mettre en
place nos projets, le calendrier sportif et les
compétitions », explique Franck. « Nous
communiquons et travaillons de concert avec
les clubs, les organisateurs privés, les bases de
loisirs, et les APPMA pour développer
et valoriser les compétitions sur notre
territoire. Notre région fonctionne bien. Les

dirigeants de nos clubs se rencontrent,
échangent, se côtoient et gèrent les bonnes
idées tous ensemble. Nous avons des licenciés
dans toutes les disciplines et des compétiteurs
engagés dans les championnats nationaux.
Certains sportifs du nord et de l’est de la
France viennent se greffer sur le championnat
Francilien en attendant la mise en place de
compétitions dans leur région. »

Intensifier la présence de la
FFPS Carnassier sur la région
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Franck SUHAMI
Vice-président Carnassier du comité régional IDF
de la FFPS

CARNASSIER

Une année sportive 2021
sur le ton de l’optimisme
Malgré une année sportive 2020 chaotique due à la
pandémie, des rencontres amicales ont néanmoins eu lieu
en IDF. « Ces parties de pêche ont permis de rassembler
nos licenciés. Ils ont pu ainsi pratiquer leur passion et
échanger tous ensemble », informe Franck. « Nous
sommes en capacité de faire nos championnats 2021,
sauf en cas de restrictions sanitaires. Notre commission
régionale présentera d’ici quelques jours un calendrier
sportif d’une quinzaine de dates dans les quatre
disciplines – sauf pour les Juniors où cela s’avère plus
compliqué. »
Cyrille Didier, champion street IdF 2019

Une école de formation
au Street Fishing pour les
jeunes en 2021
Un des principaux objectifs de la
section Carnassier était de créer de
nouveaux compétiteurs. Le Saint
Maur Pêche Compétition est en train
de créer une école de formation
pour les licenciés juniors. Ce projet
se mettra en place dès Avril 2021.
« Notre but est d’initier les juniors à
la compétition de street fishing. Une
discipline axée jeune et plus
abordable en termes de temps et
de budget. Nous souhaitons leur
permettre d’accéder à la compétition en leur inculquant les notions de
bases et en les entraînant à toutes
les techniques de pêche du street
fishing. Ces formations seront
animées par Stanilas Walotek, un
moniteur diplômé, licencié bénévole
de la FFPS. »

Toutes les informations sur cette
école de pêche seront disponibles très bientôt sur la page
FB du Saint Maur Pêche
Compétition.

Stanilas Walotek

Jérémy Seguin
Capitaine de l’Équipe de France de truite en réservoir
Multi-champion de France Street Fishing
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Franck SUHAMI
Vice-président Carnassier du comité régional IDF
de la FFPS

Des organisateurs dans les starting-blocks, des compétiteurs motivés,
un comité Carnassier enthousiaste et des titres à gagner !

Jeoffrey Girot, champion IDF Float Tube 2019

Équipage Fenard/Marie, champion bateau 2019

Franck Suhami

La gestion de la
compétition : une vocation
Pêcheur depuis 45 ans, Franck a choisi la gestion
de la compétition comme fer de lance. « Mon
objectif est de faire avancer la compétition dans
tout ce qu’elle peut apporter, et je pense que l’on
a un meilleur jugement lorsque l’on n’est pas impliqué en tant que compétiteur. »

Communication

Toutes les informations sur la
section Carnassier en IDF
sont disponibles sur les
groupes Facebook : FFPS
Ile-de-France, FFPS
Carnassier Ile-de-France et le
site internet FFPS Carnassier.

Stanilas Walotek

Les plans d’eau en IDF
La région est traversée par de
beaux fleuves et de belles rivières
telles que La Seine, La Marne et
L’Yonne mais malheureusement
très peu de plans d’eau. Les
terrains de jeux sont restreints par
ce manque de lacs mais bénéficient
d’une forte population halieutique.
La pêche des carnassiers sur ces
zones y est généralement assez
technique du fait que les poissons
sont habitués à un grand nombre
de pêcheurs, notamment aux
leurres, les poissons y sont souvent
sollicités. On peut pêcher tous
les carnassiers en Ile-de-France,
à l’exception du black bass peu
présent.
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CARNASSIER
Franck ROSMANN
Chef de produit SAKURA

Franck Rosmann dans les années 90

Franck Rosmann, un visionnaire
Franck Rosmann pêche depuis son adolescence (années 80), essentiellement aux leurres artificiels,
les Black Bass qu’il affectionne et dont les eaux du sud-ouest ont toujours abrité de belles populations.

« On se régale vraiment à la pêche aux leurres avec cette espèce, très réactive à
cette technique de pêche. »

Société SERT
Créée en 1944, la société SERT se spécialise dans
la distribution de matériel de pêche dès 1972.
Dans les années 90, sous la direction de Francis
Coutou, elle développe des produits techniques
signés par les grands noms de la pêche en vogue
à l’époque. Pour répondre à l’évolution du marché,
elle crée la marque SAKURA en 2004-2005, se
spécialise dans la pêche au silure avec la marque
KATUSHA en 2011, et acquiert la marque
GARBOLINO en 2012 pour la pêche au coup,
la truite et les carnassiers. Avec le rachat de
JMC – Mouches de Charette, elle adjoint à son
offre les float tubes SPARROW en 2018. Comme
le souhaitait son Président actuel Arnaud Van
Robais, la société SERT bénéficie désormais de tout
le concept de pêche pour répondre aux exigences
de la pêche de loisir et de compétition.

Franck Rosmann
+40 ans de passion
« Pisciculteur de formation, je me suis engagé
pour promouvoir la pêche aux leurres, dès la
fin des années 80, par le biais d’articles et
d’émissions de TV mais aussi via l’association
Black Bass France que j’ai fondée avec des
amis auvergnats en 1994. Nous avons essayé
de mobiliser les gens pour la protection de
cette espèce. Ce mouvement de pêche aux
leurres artificiels un peu sophistiqués, spécifiquement étudiés pour telles espèces ou telles
conditions de pêche, a pris de l’ampleur et
s’est développé. Nous pouvons dire sans prétention qu’avec quelques « fous passionnés »,
nous avons été les pionniers de ce mouvement
en France. »
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Franck ROSMANN
Chef de produit SAKURA

CARNASSIER

Création de la marque SAKURA

Dans le milieu des années 2000, Francis Coutou voit les besoins des
pêcheurs évoluer et crée la marque SAKURA. Franck Rosmann
rejoint la société SERT en tant que chef de produit pour lancer les
premières gammes, élaborer et développer cette marque.
« Si les premières années ont vu se succéder plusieurs collègues,
depuis 10 ans, je travaille avec Tanguy Marlin (pêcheur depuis son
enfance, dans les années 80). Il possède une longue expérience de
la pêche et du commerce halieutique. C’est avec lui que nous avons
créé le plus de produits qui sont aujourd’hui de véritables
références. Le matériel et les produits de la marque SAKURA sont
issus de notre imagination, de nos observations sur le terrain et de
notre expérience. Nous sommes très attentifs également aux
retours de nos clients, des renseignements collectés auprès de nos
ambassadeurs mais surtout de notre vision de la pêche à plus ou
moins long terme, selon les objectifs et les tendances. »

Franck Rosmann et Tanguy Marlin

« Le plan de développement au
sein de la Maison SERT a été de
spécialiser nos marques pour
répondre aux demandes d’un
public de plus en plus informé et
exigeant. Au fur et à mesure des
saisons, nous avons étoffé notre
portefeuille de marques »

Rencontres Black Bass France

Jérémy Seguin
champion 2019 truite réservoir
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CARNASSIER

Chef de produit SAKURA

La marque SAKURA soutient des compétiteurs
ainsi que des organismes comme la FFPS

Compétition et développement durable - Maroc 2016

Proche de la compétition
« Durant des années, parmi les nombreux compétiteurs, nous avons parrainé la team Poulain, père et fils, sélectionnée à maintes reprises dans
l’équipe de France FFPSC, ainsi que des pêcheurs engagés en Street
Fishing et Float tube. La compétition est une vitrine importante à tous les
niveaux. Vecteur d’évolution des techniques et du matériel de pêche, elle
permet le recrutement de jeunes pêcheurs et d’augmenter le vivier de
pêcheurs confirmés. Indiscutablement, elle fait rêver une partie des
pêcheurs.
Dans les années 90, avec Laurent Poulain, nous avons fait partie des
premiers compétiteurs à pêcher aux leurres sur les concours, aussi bien en
France qu’à l’étranger. En France, à l’époque, le Challenge
Inter-départemental évoluait autour de la pêche du sandre avec des
appâts naturels. Nous sommes arrivés sur ce circuit avec nos spinnerbaits et
nos crankbaits sous les yeux ébahis des concurrents. Plusieurs victoires et
podiums ainsi obtenus ont participé à l’évolution de la pêche aux leurres.
Aujourd’hui, c’est plus facile de s’engager dans la compétition grâce
à toutes les disciplines proposées par la Fédération. Malgré sa relative
jeunesse, la compétition « Carnassier » est accessible à tous et le
travail réalisé est remarquable. Nous continuons à participer à ce
développement. »

Respect
du poisson et
de la nature
« La compétition
permet de mettre en
place des protocoles
et de les homologuer.
L’application « My
FFPS » proposée par
la FFPS Carnassier,
permet de mesurer et
de valider une prise à
distance. Elle limite
l’impact sur les
poissons en diminuant
leur manipulation, leur
stress, et en les
relâchant à l’endroit
où ils ont été pris. Les
pêcheurs sont de plus
en plus respectueux du
milieu et des poissons.
J’apprécie cette
démarche car c’est
grâce aux poissons
que nous pouvons vivre
notre passion. »
Franck Rosmann
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Chef de produit SAKURA

Être en avance sur les tendances pour créer des best-sellers !
« Selon la complexité du leurre ou de la canne, leur élaboration demande un ou deux ans de
développement avant la mise sur le marché. Les leurres sont de véritables petites mécaniques
très précises et nous devons nous assurer de leur efficacité, de leur fiabilité et de leur
robustesse avant de les commercialiser. »
« Le développement de matériel de pêche est un sacré
pari, surtout en ce qui concerne les leurres. Parfois nous
sommes un peu trop en avance sur les tendances, avec
un peu de chance le timing est parfait et le leurre
devient une référence dans son domaine… le pire étant
d’arriver après la bataille ! Mais il ne faut pas
désespérer car à la pêche il arrive parfois qu’un leurre
démodé revienne sur le devant de la scène grâce à son
aptitude à prendre du poisson.
Conception leurre souple Sakura Slit Shad

La majorité des produits de nos gammes sont conçus
dans nos bureaux de Blanquefort, en périphérie
bordelaise. Certains produits demandent un gros
travail pour accéder à un résultat final parfait. Nous
imaginons, puis dessinons les produits et faisons ensuite
réaliser des prototypes. Vient ensuite la phase de test
et de modifications ou de validation. La société SERT
s’est distinguée avec des best-sellers tels que Mister
Joe, Orion Jigs, Notobug, Phoxy Minnow, Cajun
Bladed jig et Cajun Spinnerbait, Majikeel, etc… »
Conception Phoxy Minnow Sakura

Engagement
éco-responsable
Depuis trois ans, la tendance est à la création de leurres
souples fabriqués à base de polymère non toxique, de
manière à ce qu’il n’y ait qu’un impact minimum lorsqu’ils
viennent à être perdus dans la nature.
« Nous utilisons des matières premières qui n’émettent pas de
substances déclarées toxiques comme le Bisphénol A et les
Phtalates. Nous travaillons également sur la réduction de nos
emballages en plastique et leur volume, nous utilisons de
préférence des matériaux recyclables tel que le carton. C’est
un axe important pour nous. »

Cannes Sakura
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CARNASSIER

Chef de produit SAKURA

Les marques de la société SERT

La gamme des célèbres float tubes SPARROW
(anciennement JMC) a rejoint la société SERT
en 2019. Le développement de la marque et sa
promotion sont gérés par l’équipe SAKURA.
Les autres marques du groupe :
- GARBOLINO pour la pêche au coup, la truite et
les carnassiers,
- SAKURA pour les carnassiers aux leurres en mer
et en eau douce,
- KATUSHA pour le silure,
- PROWESS pour la carpe,
- SUNSET pour la pêche en mer aux appâts
naturels et avec quelques types de leurres.

Garbolino

JMC

Sunset
Prowess
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CARNASSIER

Société SERT

Directeur Général Adjoint

Sparrow

SPARROW, la nouvelle
marque de la société SERT
Quelles sont les priorités pour la société SERT dans les
années à venir ?
La société SERT est une multi-spécialiste. Notre priorité est la
construction de marques à forte identité dans leur propre univers.
Nous attachons de l’importance à apporter de la valeur et un
service à nos clients, c’est très bien de créer de très beaux
produits mais il faut que les pêcheurs puissent y accéder. Notre
objectif est d’être très orienté terrain et market, et de procurer
du plaisir car nous partageons la même passion que les
utilisateurs.

« Nous sommes très sensibles à l’environnement,
c’est un enjeu pour les années à venir. »

Environnement
Devant les attaques des différents mouvements Anti-Pêche, c’est
une priorité collective pour la filière d’intégrer la dimension
environnementale dans nos développements. C’est un engagement que nous souhaitons fortement accélérer dans les mois et les
années à venir : aussi bien au niveau de la composition de nos
produits que de leurs emballages. Nous souhaitons nous préparer
au monde de demain, et notre responsabilité environnementale
en tant que professionnels du secteur - mais avant tout chose
comme pêcheurs - est, bien entendu, importante pour notre
société.

En 2018, le rachat de JMC Mouches de Charette, englobait la
marque de float tubes SPARROW.
« Cette marque est un excellent
complément à notre gamme
SAKURA. Le float tube est très en
vo gue ave c be auco u p de
primo-accédant, mais aussi le
développement des compétitions,
et moins intrusif avec la nature. »

Quelques chiffres…
. Société basée à Bordeaux
. CA 2020 : + 16,5 millions
d’euros
. CA 2021 : objectif + 17,5
millions d’euros
. Entre 50 et 60 personnes
travaillent sur 2 sites : une à
Blanquefort, et l’autre unité
destinée à la pêche de la
mouche est basée à côté de
Bourg-en-Bresse
. Distribution dans + de 40 pays
. 30% du CA à l’export
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Commission Eau Douce Nationale

EAU DOUCE

2021
La commission nationale eau douce a renouvelé son comité directeur lors de son assemblée générale qui a eu lieu en
visioconférence samedi 23 janvier 2021. « Pour cette première sous cette forme, nous sommes pleinement satisfaits : prés
de 100 personnes se sont connectées à la visio-conférence, plus de 3.000 personnes ont réagi sur la page Facebook soit en
direct soit en différé, et près de 200 commentaires ont été apportés », explique Jean-Luc Quernec.
Le comité directeur s’est étoffé, désormais 24 personnes vont se partager le travail de gestion de la commission
Eau Douce :
Président : Jean-Luc Quernec
Vice-Présidents (e) : Edmonde Vilain, Hervé Kajetaniak, Jean-Claude Poinsignon, Patrice Fasquel, Frédéric Linard, Olivier
Demus
Médecin : Sandrine Becat
Directeur sportif : Alain Dewimille
Membres du bureau : José Rojas, Daniel Carpentier, Jean-Luc Mischler, Patrick Aujon, Bernard Coeuret, Bernard Daubas,
Philippe Auriault, Mickael Le Poursot
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MERCI À NOS PARTENAIRES

MOUCHE

L’année 2020 a été difficile pour tous. Malgré cela, des donateurs nous ont
soutenus. Nous tenions à les remercier.

AAPPMA

Robert ESCAFFRE

Plaisir de la Pêche -Yvelines

Particulier

TELENCO
Matériel réseau, téléphonie, fibre
www.telenco-distribution.com

SARL SEI BOURGOGNE

RIVERS SHOES

DORI CHARPENTE

Bureau d’étude
www.seigroupe.com

Matériel de pêche
www.river-shoes.com

Charpentier
www.charpente.net/entreprise/dori-

SAS TAXI SAINT ANTOINE

ACTIV HOTEL

GUIFARIO FLYFISHING

Taxi Transport
www.taxi-saint-antoine-abbaye.fr

Hôtel
(2) Aktiv Hotel Gargantini | Facebook

Matériel de pêche
www.guifario-flyfishing.com

DOMAINE DE LA PROVIDENCE VIEILLE
Carcassonne

EURL CUOC CONSTRUCTION
Maçon
www.eldotravo.fr/pro/cuoc_construction

GARAGE PRUDHOMME
https://peugeotugine.espacevo.fr

SOCIÉTÉ JED.YARD
Confection, Maroquinerie

Et les particuliers:
Olivier WEISSBECK, Alphonse WEISSBECK, Raymond WEISSBECK et Jean-Yves WEISSBECK
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