Paris, le 5 septembre 2017

Quand la pêche, le camping et le camping-car s'unissent
Le 5 septembre, la FNPF (Fédération nationale de la pêche en France) et la FFCC (Fédération des campeurs,
caravaniers et camping-caristes) ont signé un partenariat et se sont engagées à mettre en place un
programme d'actions annuelles autour de la mise en valeur du milieu aquatique, de la pêche de loisir et de
l'activité camping et camping-car.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Premier projet en cours, le montage de circuits touristiques campings/camping-cars sur le thème de la
pêche disponible dès octobre.
La FFCC va également inciter les campings à devenir des "hébergements Pêche" et va communiquer auprès
du grand public sur ce qu'est un parcours labellisé, un parcours famille, découverte, passion... De
nombreuses autres pistes ont été lancées qui augurent d'un partenariat actif, dans l'intérêt des touristes
de plein air, amateurs et futurs adeptes de la pêche.

Gérard COUTE, Président de la FFCC et Claude ROUSTAN, Président de la FNPF signent la convention de partenariat.

A propos de la Fédération nationale de la pêche en France :
La FNPF est l’institution de représentation de la pêche en eau douce et de la protection du milieu aquatique. Elle a été
créée par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 qui lui reconnaît le caractère d’établissement d’utilité publique. Ses deux
missions principales sont la promotion du loisir pêche et la protection du milieu aquatique. Elle coordonne les actions
et assure la représentation nationale des 94 fédérations départementales de pêche (FDAAPPMA) et par leur
intermédiaire celles de près de 3 700 associations locales de pêche (AAPPMA).
www.federationpeche.fr

A propos de la Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes :
La FFCC est le porte-parole des quelque 6 millions de campeurs, caravaniers, camping-caristes, utilisateurs
d'hébergements locatifs et propriétaires de mobil-homes français auprès des pouvoirs publics et des professionnels du
tourisme. Son action, depuis plus de 75 ans, vise à un harmonieux développement de la pratique de l’activité
« camping » dans son sens large.
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