
Cette année, les membres du comité de l’AAPPMA de Guebwiller ont  décidé d’organiser 

UNE GRANDE FETE DE LA PECHE 
en lieu et place de notre traditionnel concours du Lundi de Pentecôte. 

 

 

La finalité de cette nouvelle manifestation est de convier un maximum d’habitants de la vallée du 

Forival, et des alentours, qu’ils soient petits ou grands, jeunes ou moins jeunes, afin de promouvoir 

notre passion pour la pêche et notre vocation pour la préservation des milieux halieutiques. 
 

La mixité des publics et le fait que des pêcheurs avertis puissent côtoyer pendant toute une journée des 

gens qui découvrent cette pratique ne peut être qu’enrichissant pour tous. 

C’est également une occasion pour nous de partager et de faire découvrir notre site du Saint-Gangolph et de 

passer tous ensembles une journée agréable, en plein air, en famille, en compagnie d’amis, de collègues ou 

d’illustres inconnus qui passent là par hasard. 

 

Points forts de cette journée festive et bucolique: 

 

 Pêche gratuite pour tous  

 Durant toute la journée, dans les deux étangs, de 9h00 à 17h00  

(pêche en No-kill avec une seule canne).  

 Possibilité d’emprunter  le matériel de notre école de pêche (dans la limite des stocks disponibles)  

pour les personnes qui ne disposeraient d’aucun équipement. 

 Les pêcheurs qui sortiront les trois plus grosses prises de la journée seront primés. 
  

 Démonstrations de différentes techniques de pêche effectuées par des ‘’spécialistes’’ 

 Pêche au coup (carpe et poisson blanc) 

 Pêche à l’anglaise 

 Pêche à la mouche 
 

 Mise à disposition d’un simulateur de pêche  

(avec deux animateurs de la Fédération 68, pour vous aider à vous mesurer à la machine).  
 

 Présentation et vente de matériel de pêche 

(Avec l’aimable participation de notre ami Vincent de l’Amazone). 
 

 Vin d’honneur avec les élus, les responsables locaux et les présidents des AAPPMA voisines. 

 

Concernant la restauration, plusieurs possibilités sont envisageables : 
 

 Hervé et son équipe ‘’d’experts rôtisseurs’’ vous proposent : Un menu champêtre de 1er choix  

 (Kir - sanglier à la broche - légumes façon couscous avec semoule - dessert – café) 

 Pour des raisons d’organisation cette formule nécessite une réservation ferme avec 

règlement anticipé (avant le 10 mai dernier délais). 

 Tarifs : 20.00 euros par adulte et 10,00 euros pour les moins de douze ans 
 

 Petite restauration de type grillades, frites … (pour tous et à toute heure).  

 

 Buvette ouverte toute la journée. 

 



Du point de vue de la logistique 

 

 Nous comptons sur nos membres qui ont toujours massivement répondu présent pour nous aider à 

organiser le concours du week-end de la Pentecôte.  

Les modalités précises liées à l’organisation de cette nouvelle fête vous seront communiquées d’ici peu. 

Cette manifestation phare de notre vie associative nécessite à nouveau votre engagement, merci de 

continuer à vous impliquer comme par le passé. 
 

 Nous mettrons en œuvre toute une campagne d’affichage et de communication, mais n’hésitez pas à 

utiliser les documents mis à votre disposition  (site et pièces jointes) pour promouvoir l’évènement par 

le biais de vos blogs ou de Facebook auprès de vos proches. 

 

 

Voilà pour les infos concernant notre future Fête de la Pêche qui aura lieu le Lundi 25 mai 2015. 

Merci d’avance de contribuer à ce que cette journée soit un grand succès  à tous points de vue. 

 

  Bien cordialement 

  Le comité de l’AAPPMA Guebwiller 

 

 

 
 

 

 

 

  


