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Carrefour National Pêche &Loisirs 2014 :
Un quart de siècle de « leaderfish » !
Le cap des 20 000 visiteurs, franchi et tenu lors des dernières éditions, illustre le
dynamisme du monde halieutique, dont le Carrefour National Pêche & Loisirs
(CNPL)constitue la vitrinegrandeur nature depuis 25 ans.
Plébiscité par les professionnels de la pêche, de l’eau, du nautisme et des loisirs,tous
présents à la Grande Halle d’Auvergne du 17 au 19 janvier 2014, le CNPL célèbrera son
25ème anniversaire en grande pompe et en toute convivialité.
Naturellement ancré dans le milieu aquatique, le CNPL constitue le rendez-vous N°1 de la
pêche de loisirs en France.
Une pêche de développement durable
Guides diplômés et organismes de formation, mais aussi responsables de fédérations
(Fédération Nationale de la Pêche en France, Fédération Française de Pêche Sportive au
Coup, Fédération Française de Pêche à la Mouche et au Lancer, etc.) : les forces vives du
loisir pêche afflueront des eaux intérieures de l’Hexagone. Elles déploieront à la Grande
Halle, leur passion communicative pour des pratiques respectueuses de l’environnement.
Partenaires au long cours du Carrefour, les fédérations de l'Union régionale Auvergne
Limousin, ainsi que cellesde Rhône Alpes, verront leurs rangs renforcés par l’Union régionale
Bretagne-Basse Normandie-Pays de Loire.
Fort de près d’1,4 million de pêcheurs et de milliers de bénévoles, ce réseau associatif
contribue à faire de la France le plus important pays d’Europe en nombre de
pratiquants ; ils sont autant de défenseurs des milieux aquatiques et piscicoles.Sans oublier
leurs actions pour l’essor du tourisme vert, sans cesse enrichi par de nouvelles destinations
privilégiées et autres parcours labellisés.
Parce qu’ellese représente « le paradis des pêcheurs »,l’Irlande sera l’invitée d’honneur du
CNPL. Où que l'on se trouve sur "l'île d'émeraude", tout incite à la pêche; lesmesures de
conservation mises en œuvre pour assurer son avenir, visent à maintenir la qualité de la
prise, tout en garantissant la prise de plaisir.
Acteur public majeur pourla mise en œuvre d’une politique cohérente de gestion de l’eau et
des milieux aquatiques,l'Agence de l'Eau Loire-Bretagnesensibilisera le grand public aux
enjeux de qualité et de préservation de cette ressource vitale, sur ses ateliers pédagogiques.
Privilégiant une communication directe avec les usagers, Lyonnaise des Eaux viendra leur
donner sur place une vision globale du cycle de l’eau,dûment respecté et entretenu d’amont
en aval.
Des animations en live et en ligne
Quelque 130 exposants constituant un vivier de 350 marques dédiées viendront au contact
direct (mais aussi virtuel !) de leur public, dans une ambiance chaleureuse propice aux
échanges.
C’est le plus grand aquarium mobile d’Europe(14mx 2,60mx 3,25m)qui servira de bassin de
démonstrationaux professionnels. Un écran géant placé au cœur de la Grande Halle assurera

la retransmission en direct des démonstrations auxquelles se livreront les meilleurs lanceurs.
Techniques et gestes seront commentés par les spécialistes installés sur le plateau de Fishing
TV, qui les diffusera sur le Net. L’an dernier, ce sont plus de 300 personnes qui étaient en
permanence présentes au spectacle, tandis que le site de fishing-tv.fr a enregistré 30 000
connections sur les 2,5 jours (30 000 en moyenne mensuelle habituellement recensées…)
L’élite de la pêche sportive sera du show, avec la présentation de l’équipe de France de
Pêche Carnassiers aux leurres artificiels. La pêche à la mouche offrira quant à elle l’occasion
de suivre au plus près la finale du championnat de France de montage de mouche 2013.
Les deux guides-moniteurs dePecheModerne.comorganiseront leurs concours de lancer sur
cible et autres « battles » en musique,auxquelles les visiteurs sont invités à participer.
Les moussaillons d’eau douce pourront quant à eux prendre leur premier poisson sur le
bassin de pêche à la truite de Sancy Pêche ou suivre le « Safari-Promopêche », pour recevoir
du matériel de pêche offert par les grandes marques partenaires.
Le nautisme à pleine envergure
Une vingtaine d’exposants viendra s’amarrer sur l’espace réservé aux embarcations de
pêche. Sur plus de 1500 m2sera décliné l’éventail complet de ce qui se fait de mieux,
dans toutes les tailles et à tous les prix.
Du simple bateau gonflable au bass boat haut de gamme, en passant par la barque de
rivière, le choix est grand et la qualité de rigueur. Fabricants et revendeurs font découvrir en
avant-première leurs nouveaux modèles, dotés des accessoires les plus performants.
Tout l’équipage du Carrefour est sur le pont pour préparer une 25ème édition à la hauteur
de l’événement.Pêche à la mouche, au coup ou au lancer, en solo, en famille ou entre
amis, en pleine nature ou au cœur de la ville (à l’instar du street fishing séduisant les
citadins): les dernières tendances d’une pêche toujours plus actuelle seront à l’affiche d’un
CNPL riche en sensations.

Tarif d'entrée: 6 €, gratuit pour les femmes et les moins de 25 ans (sur présentation d'une carte d'identité)
Ouvert le vendredi 17de 14h à 18h,
le samedi 18 de 9h à 19h et
le dimanche 19 de 9h à 18h
6 500 places de parking gratuit
Plus d’Informations : 04 73 17 19 22- www.cnpl.fr

