FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE PÊCHE SPORTIVE EN MER
Mesdames, Messieurs les Présidents,
Chers membres des bureaux des fédérations de pêche,
Chers amis,
C’est à la fin d’une année marquée par la pandémie, que je tiens à m’adresser à vous. Nos
conditions de vie quotidiennes et sociales ont évolué depuis le début de l’année où la crise sanitaire
nous a obligés à annuler toutes nos activités de pêche et nos rencontres amicales.
Mais c’est avec espoir que je vous annonce la volonté de reprendre en 2021 nos activités de
pêche et de renouer les contacts amicaux. Pas comme « avant » bien sûr, mais en agissant avec
prudence, responsabilité et solidarité.
Les contraintes sanitaires vont bien sûr imposer la nature, le rythme et les conditions de
mise en œuvre des activités que nous vous proposons pour 2021. Le port du masque et les distances
sociales auxquels nous commençons à nous habituer restent encore la règle de base à laquelle nous
ne devons pas déroger aussi longtemps que les vaccins n’ont pas porté leurs fruits.
Le comité de la FIPS-M ensemble avec l’apport des fédérations membres a établi des règles
de bonne conduite pour pouvoir reprendre nos activités de pêche. Bien sûr, ces organisations
dépendent toujours des conditions sanitaires locales ou des dispositions internationales. Ce ne
seront donc sûrement pas les mêmes championnats du Monde comme on les a connus auparavant.
D’énormes efforts de la part des scientifiques à travers tout le monde ont permis de produire
des vaccins contre le virus Corona. J’espère que la possibilité de se faire vacciner va nous
reconduire rapidement vers une vie « normale », peut-être plus consciente et responsable envers
les autres et envers la nature.
En janvier 2021, le comité de la FIPS-M va prendre les décisions définitives sur les dates des
championnats en début d’année.
Je souhaite une joyeuse fête de Noël et une bonne nouvelle année à vous et votre famille
ainsi qu’aux membres de votre fédération.

Gilbert Zangerlé
Président de la FIPS-M

