
 

 

 

 

MERCREDI 2 OCTOBRE : CONCOURS DE PECHE 

 

 

Chaque année, le SyAGE parraine l’un des plus grands concours de pêche réservé 

aux enfants de la Région. Ce concours est organisé par l’association 

AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique) du Val d’Yerres. Il s’est déroulé le mercredi 2 octobre 

2019 à la Halle située rue du Pont Perronet à Brunoy.  

 

9 enfants du CME y ont participé ainsi que des enfants de l’accueil de loisirs d’Epinay-sous-Sénart. 

312 enfants venus de différentes villes s’étaient inscrits à ce grand concours. Pour l’occasion, 400 

poissons ont été mis à l’eau, bloqués par des filets de part et d’autre des deux ponts de l’ile afin 

que les enfants puissent avoir de quoi pêcher.  

 

Des pêcheurs expérimentés et des agents du SyAGE étaient présents pour encadrer les enfants, leur 

apprendre comment accrocher un appât, être vigilant à ne pas envoyer le fil dans les arbres, lancer 

la canne à pêche pour aller chercher les poissons dans les eaux profondes, repérer lorsqu’un 

poisson mord et donner quelques informations sur le type de poissons à pêcher.  

 

Nous avons notamment appris que la pêche permettait de stimuler, nourrir les poissons, et par 

conséquent, développer le nombre de poissons, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Cette 

activité peine à recruter de nouveaux adhérents alors qu’il y en a grand besoin, notamment chez les 

femmes. Ce concours permet donc de faire connaitre cette discipline aux enfants et pourquoi pas leur 

donner envie de venir voir des concours professionnels et de pratiquer cette activité en pleine nature.  

 

Il n’était pas aisé d’attraper les poissons mais cette activité nous a toutes beaucoup plu. C’était très bien organisé 

avec des encadrants très sympathiques et des conseils avisés. Nous avons tous été récompensés, même sans 

attraper de poissons.  

 

Un grand merci aux organisateurs de l’AAPPMA, à son 

Président et au SyAGE pour leur accueil, leurs conseils, leur 

aide, leur gentillesse, les cadeaux offerts et ces moments 

conviviaux bien appréciés, lors de cette après-midi de 

pêche bien sympathique ! 


