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 A l’attention de :  

- Messieurs les Présidents des Fédérations départementales de 
  Pêche 
- Messieurs les Présidents des Unions régionales  
- Messieurs les Présidents des Unions de Bassin 

 

 Paris, le 7 septembre 2015 

 

 
 
Objet : Réglementation applicable aux compétitions de pêche  
 

 

I. Contexte de la présente note  
 
Les Structures Associatives Agréées de la Pêche de Loisir (SAAPL) organisent depuis de nombreuses 
années des concours, des challenges et autres rencontres dans un objectif de promotion du loisir 
pêche. Ces manifestations donnent régulièrement  lieu à une compétition entre les participants.  
 
En parallèle, les fédérations sportives  de pêche, bénéficiant de la délégation du Ministère des Sports, 
organisent chaque année des circuits officiels de compétitions sportives dans leurs disciplines propres 
(pêche au coup, pêche à la mouche,…). Ces compétitions officielles, qui mènent notamment aux 
différents titres de « Champion de France » et permettent à des compétiteurs de représenter la France 
sur la scène internationale, constituent une des vitrines de la pêche de loisir ; c’est pourquoi la 
Fédération Nationale de la Pêche en France dispose de conventions avec les délégataires de la pêche 
sportive en France. 
 
Saisie par certaines fédérations sportives considérant que l’organisation de certains concours par les 
SAAPL pouvait relever de leur périmètre de  délégation, ou a minima de leur autorisation, la FNPF a 
mandaté un cabinet d’avocats spécialisés dans le droit du sport. Les fédérations sportives, ce faisant, 
au titre de leurs missions dévolues par le ministère des sports, notamment le pouvoir d’autoriser 
certaines compétitions.  
 
Nous avons saisi l’avocat d’une double question : 
 une question générale sur nos droits et obligations en la matière ; 
 une analyse de certaines compétitions organisées par les AAPPMA, les FDAAPPMA ou les 

associations interfédérales afin de vérifier leur légalité.  
 

Dès à présent, il ressort de cette analyse que nos structures sont légitimes à les organiser. Il convient 
néanmoins de prendre quelques précautions pour ne pas basculer dans la réglementation du sport. 
Manifestement, aucun des cas présentés au cabinet d’avocats ne relève du droit du sport. 

 
Cette note a pour vocation de vous aider à organiser vos manifestations dans le respect de la 
réglementation. 
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II. La présentation des principes généraux relatifs aux activités physiques et sportives  

1) Notions de sport et d’activités physiques et sportives et critères retenus pour leur qualification 

En l’absence de définition plus précise de la notion de sport, les juges procèdent 
généralement à l’examen d’un faisceau d’indices issus de la jurisprudence pour qualifier ou 
non une activité physique de sportive et pour la soumettre ou non au Code du Sport, en 
particulier : 
 la recherche de la performance physique ; 
 l'organisation régulière de compétitions ;  
 un ensemble de règles définissant l'activité. 

La notion de « sport » se distingue donc de la notion de « loisir », cette dernière ne se 
définissant pas par les indices précités mais plutôt par la recherche du bien-être. 

Par ailleurs, d'autres critères dégagés par la jurisprudence peuvent être pris en considération 
par les juges pour qualifier les activités de « sportives » : 
 la protection des pratiquants/obligation d’assurance ; 
 l'encadrement de l’activité par des salariés qualifiés. 

 
2) Le cas spécifique des activités « pêche » 

a) Distinction entre pêche « récréative » et pêche « sportive » 

Concernant les textes relatifs aux activités « pêche », on peut retenir que le Code de 
l'Environnement évoque deux formes de pêche : la pêche de loisir et la pêche 
professionnelle. 

Le Code de l'Environnement ne fournit pas de définition de la pêche de loisir mais utilise le 
terme de "pêcheurs amateurs" (articles L. 434-3 à L. 434-5 relatifs à l'organisation de la 
pêche de loisir). 

Au regard des textes étudiés par le cabinet d’avocats, relatifs notamment à la définition de 
la « pêche sportive »1, celui-ci juge qu’il convient de distinguer au sein de la pêche de loisir : 

 La pêche « sportive » qui est pratiquée par des membres d'une organisation sportive 
nationale (Fédération Sportive ayant l’agrément du Ministère des Sports), titulaires 
d'une licence sportive nationale. 

 La pêche « récréative » pratiquée par ceux qui ne sont pas membres d’une telle 
organisation (Fédération Sportive) ou titulaire d’une telle licence. 

 

b) La délégation ministérielle accordée au titre de la pêche sportive 
A l’image de la pêche de loisir qui a reçu du législateur le soin d’organiser la pêche de loisir, 
la toute récente Fédération Française de Pêche Sportive (FFPS), dont l’assemblée générale 
constitutive s’est déroulée le 6 juin 2015, est chargée par le Ministère des Sports 
d’organiser la pêche sportive. 

A la une demande du Ministère des Sports, les différentes fédérations françaises touchant 
à la pêche sportive qui existaient jusqu’à présent ont fusionné afin de créer une seule entité 
délégataire. Ainsi la FFPS regroupe : 

 La Fédération Française de Pêche Sportive au Coup (FFPSC), qui par subdélégations 
regroupe le Groupement National Carpe ainsi que le Groupement National Carnassiers. 

 La Fédération Française de Pêche à la Mouche et au Lancer (FFPML) 

 La Fédération Française de Pêche en Mer (FFPM) 

                                                           
1 Arrêté du 9 juin 2008 du Ministère de l’Agriculture et de la pêche  et Arrêtés du 19 mai 2014 du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie, complété notamment par les textes à la pêche sportive en matière maritime (Art. R.921-83 du Code Rural et de la 

Pêche Maritime, Décret n°90-618 du 11 juillet 1990) 
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Les compétitions de pêche sportive sont organisées par les clubs affiliés, les comités 
départementaux et les comités régionaux, les participants doivent obligatoirement être 
titulaires d'une licence sportive nationale.  

 
 

III. Prérogatives et obligations liées à l’organisation de manifestations en lien avec les 
compétitions de pêche 

 

1) Préambule lié  à l’organisation de manifestations 

Toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, dispose du droit 
d'organiser des manifestations au sens large du terme. Le principe en France est la liberté 
d'organisation. Pour les personnes morales, cette liberté doit être exercée dans le respect du 
principe de spécialité qui limite les activités desdites personnes morales à celles définies par 
leur(s) objet(s) statutaire(s).  

Ainsi, dans le cadre des SAAPL, l’organisation d’un concours ou autres compétitions est en 
adéquation avec leurs missions statutaires de promotion du loisir pêche reconnu par le 
législateur.  

Cependant, si l'organisateur dispose d'une grande liberté quant à sa volonté d'organiser une 
manifestation, il reste que la mise en place de cette dernière, est très souvent soumise à 
différentes obligations notamment de nature administrative.  

En effet, une SAAPL non affiliée à la Fédération Sportive délégataire souhaitant organiser une 
compétition, suivant certaines caractéristiques (titre en jeu, qualité des participants, montant 
des prix ou récompenses…), cette manifestation peut : 

 soit relever de la seule compétence de la Fédération Sportive délégataire et donc être 
éventuellement en infraction avec le Code du Sport s’il n’y a pas à minima une co-
organisation ; 

 soit relever de l’autorisation préalable de la Fédération Sportive délégataire sans faire 
l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative ; 

 soit faire l’objet de la seule déclaration obligatoire à l’autorité administrative sans requérir 
l’autorisation préalable de la  Fédérations Sportive délégataire. 

 

2) Les compétitions relevant de la seule compétence de la Fédération Sportive délégataire 

En premier lieu, le monopole d’organisation et d’exploitation par la Fédération Sportive 
délégataire concerne uniquement les épreuves donnant lieu à la délivrance d’un  titre 
officiel. 

Ainsi, en vertu de l'article L. 131-15 du Code du Sport, seules les fédérations délégataires 
peuvent organiser les compétitions sportives débouchant sur la délivrance des titres 
internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections 
correspondantes. 

Seules les fédérations délégataires peuvent utiliser, décerner ou faire décerner un certain 
nombre d’appellations telles que « Équipe de France » et de « Champion de France », suivie 
du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives. Les titres susceptibles d'être délivrés par les 
fédérations délégataires figurent sur une liste visée à l'article R. 131-13 du Code du Sport : 

« Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants : 
1° « Champion national de » ou « Champion fédéral de » suivi du nom de la fédération et de celui 

de la discipline. 
2° « Champion régional de », suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de 

la région. 
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3° « Champion départemental de », suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de 
celui du département. 
L'ordre des mentions est déterminé par la fédération. » 

 
Par conséquent, les Fédérations Sportives délégataires jouissent d'un véritable monopole dans 
l'organisation et l'exploitation des compétitions sportives débouchant sur la délivrance des 
titres énumérés ci-dessus. Ces compétitions sont inscrites au calendrier officiel de la 
Fédération Sportive délégataire. 

 
Les SAAPL peuvent, si elles le souhaitent, s’associer à la fédération sportive délégataire selon 
des conditions à définir conjointement et préalablement. De plus, si le lieu de la compétition 
est un territoire dont elle a la gestion, l’AAPPMA ou la FDAAPPMA doit donner son 
autorisation et la détention d’une carte de pêche doit être obligatoire. 

 
3) Les compétitions requérant l’autorisation de la fédération sportive délégataire  

 
Conformément à l'article L. 331-5 du Code du Sport2, toute 
personne physique ou morale de droit privé, autre que les 
fédérations sportives, qui organise une manifestation 
ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une 
délégation et donnant lieu à une remise de prix en argent ou 
en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du 
Ministère chargé des Sports, doit obtenir l’autorisation de la 
fédération délégataire concernée. 

Le montant de la valeur des prix au-delà duquel l’organisation de la manifestation sportive 
est subordonnée à l’autorisation de la fédération sportive délégataire est de 3 000 euros. Ce 
montant a été fixé par l'arrêté du 28 février 2008 codifié à l'article A. 331-1 du Code du Sport3. 

Le montant de la valeur des prix remis s'apprécie au regard de la valeur cumulée des différents 
prix. Dans le cas de prix qui ne soient pas en argent (voyage, matériel de pêche, etc…), leurs 
montants doivent être appréciés au regard de leur prix public (valeur dans le commerce), 
même si ces prix sont issus d’une donation d’un partenaire de l’événement. 

En revanche :  
- Dans le montant de 3 000 euros, seuls sont pris en compte les prix remis dans le cadre 

d’un classement à l’issue d’une manche (1er, 2ème, etc…) ou d’un classement spécifique 
lié à une performance (ex : prix du plus gros poisson).  Au contraire, les dons communs 
et remis à chaque compétiteur, ou dans le cadre d’un tirage au sort, sont considérés 
comme la contrepartie des droits d'inscription acquittés par les participants et ne 
rentrent pas dans le calcul des 3 000 euros. 

- Dans le cadre d’un challenge comportant plusieurs manches4, le montant de                              
3 000 euros doit être apprécié à chacune des manches, et non pas sur l'ensemble, si 
celles-ci sont autonomes, c'est-à-dire s'il n'y a pas obligation de participer à l'ensemble des 
manches pour pouvoir figurer au classement final.  

                                                           
2 Article L. 331-5 du Code du Sport : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise 

une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet  d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et 
donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du Ministère chargé des sports, doit 
obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles 
mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions 
obligatoires fixées par décret » 
3 Article A.331-1 du Code du Sport:  « Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l’article L.331-5 au-delà duquel 

l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération 
sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros. » 
4 Comme le Challenge Henri Hermet ou les Rencontres Halieutiques Bretonnes 

Dans le cas où une manifestation 
est autorisée par une fédération 
délégataire, l’autorisation dispense 
l’organisateur de déclaration de la 
manifestation auprès de l’autorité 
administrative. 

 



5 

 

De plus, les dotations finales d’un challenge (à l'issue de l'ensemble des manches et en 
fonction du classement général) n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 
331-5 du Code du Sport puisque cette dotation n'est pas la conséquence directe d'une 
manche (et donc d'une compétition en particulier) mais le résultat d'un classement établi. 
Exemple du Challenge Henri Hermet : 
 3 000 € maximum par manche dans les conditions précitées 
 Pas de limitation de valeur des prix lors de leur remise finale sur le Salon de Cournon 

 
S’agissant du critère de la participation de licenciés de la Fédération Sportive délégataire, il 
faut relever une difficulté puisque juridiquement, il ne nous est pas permis d’organiser des 
manifestations en excluant tel ou tel public, en raison de l’interdiction de discriminer. 

Il est donc recommandé aux SAAPL organisant ces manifestations de ne faire à aucun moment 
mention des « licenciés », ni dans le règlement du concours, ni dans la communication autour 
de l’événement, mais d’utiliser la simple mention : « Ouvert aux seuls titulaires d’une carte de 
pêche valide pour le jour et le lieu de l’événement». 

Ainsi, concernant les compétitions soumises à autorisation de la fédération délégataire, le 
cabinet d’avocats sollicité précise que les conditions posées par l'article L. 331-5 du Code du 
Sport sont des conditions cumulatives. Cela signifie qu’une compétition organisée par une 
SAAPL ouvertes aux licenciés et dont le montant des prix est supérieur à 3 000 € doit obtenir 
une autorisation préalable de la fédération délégataire. 

En cas de difficultés et en sus de ces éléments, il convient d’apprécier d’autres critères, en 
particulier : 
 l’inscription à un calendrier officiel ; 
 l’ouverture aux licenciés, non-licenciés ; 
 l’encadrement par un titulaire du BPJEPS « pêche de loisir » ; 
 le nom de la manifestation. 

 
Sur ce dernier point, il est donc particulièrement important de veiller à ce que le concours (ou 
challenge), de par son intitulé ou le titre en jeu, ne puisse pas porter à confusion avec les 
appellations officielles liées à la pêche sportive. 
Le fait d'organiser des compétitions sportives, sans être bénéficiaire de la délégation précitée, à 
l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou 
départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ceux-ci, est 
sanctionné pénalement (l'article L. 131-18 du Code du Sport5) d’une peine d'amende de 7 500 
euros. 

De plus, au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassations, le cabinet d’avocats considère 
qu'un risque de confusion existe lorsque, pour une activité sportive faisant l'objet d'un 
monopole fédéral, une personne physique ou morale n'ayant pas reçu une délégation de l'Etat 
mentionne, utilise ou se prévaut d'un titre visé dans le Code du Sport, de sorte que cette 
utilisation induise en erreur le public sur l'identité, la qualité et la nature de la personne qui 
délivre les titres ainsi que sur la validité des titres délivrés. 

Ces précautions sur l’intitulé de la compétition doivent s’appliquer aux termes relatifs à :  
 la désignation du type de compétition (ne pas employer « Championnat », « Coupe de », 

« Critérium » mais préférer « concours », « challenge », « rencontres »,…) ; 
 l’échelle géographique mentionnée (éviter d’employer les échelons utilisés par la 

Fédération Sportive délégataires pour ses compétitions, soit « départemental », 

                                                           
5 Article L. 131-18 du Code du Sport : « Le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article L. 131-14, des compétitions 

à l’issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental ou un titre susceptible de créer une 
confusion avec l'un de ces titres en infraction aux dispositions de l’article L. 131-17 est puni d'une peine d'amende de 7.500 euros. Toutefois, 
les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en 
faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. » 
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« régional », « national » et « international », l’échelon « interdépartemental » peut être 
employé) ; 

 l’éventuelle catégorie de participants visés (éviter d’employer les catégories utilisées par la 
Fédération Sportive délégataire pour ses compétitions, soit «Juniors », « Cadets », 
« Minimes », « Vétérans », « Féminines », « Handicapés »). 

 
Il convient également de proscrire le titre de « Champion de … » au bénéfice de celui de 
« Vainqueur » ou « Gagnant ». Enfin, il est également nécessaire de ne pas employer le terme 
de « pêche sportive » dans la communication relative à vos événements, celui-ci étant affilié à 
la pratique de la pêche dans le cadre de la Fédération Sportive délégataire. 
 

4) Les compétions requérant une simple obligation de déclaration auprès de l’autorité 
administrative 

Conformément à l'article L. 331-2 du Code du Sport, toute 
compétition, rencontre, démonstration ou manifestation 
publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline 
sportive, qui n'est pas organisée par une fédération sportive 
délégataire ou soumise à son autorisation, doit faire l'objet 
d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au 
moins avant la date prévue pour l’événement. 
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la 
tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques 
d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des 
participants. 

Ainsi, une SAAPL peut organiser sans autorisation de la fédération sportive délégataire des 
événements donnant lieu à une compétition, sous conditions de veiller au respect des critères  
précédemment mentionnés et d’établir une déclaration de l’événement à l’autorité 
administrative.  

 
Cependant, certaines dispositions du Code du Sport peuvent tout de même s’appliquer à une 
activité non sportive notamment en matière d'assurances, de protection des participants et 
d’encadrement6. 

L’organisateur doit répondre aux obligations7d'assurances couvrant leur responsabilité 
civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des participants qui sont 
considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, 
dans l'exercice de leurs activités (article L.331-g du Code du Sport).  

Veillez à préciser à votre assureur si la compétition fait l’objet de spécificités pouvant modifier 
sensiblement les garanties concernées (ex : pêche embarquée en bateau ou en float-tube). 

De même pour l’encadrement de la manifestation, Il convient de noter que toute activité 
physique et sportive dont l'encadrement est assuré contre rémunération relève de l'article 
L.212-1 du Code du Sport8 même si elle est pratiquée dans le cadre d'une activité de loisirs, 
de découverte, ludique, ou de tourisme. 

                                                           
6 A titre d'exemple, la Cour de Cassation a considéré que la pêche maritime de loisir, si elle n'est pas sportive, n'en reste pas 

moins physique et impose à l'organisateur de respecter l'obligation d'assurance conformément aux articles L.321-7, L. 321-8 et 
L.322-2 du Code du Sport. 
7 Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet 

article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende (article L. 331-12 du Code du Sport). 
8 Article L.212-1 du Code du Sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique 

ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou 
occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L.212-2 du présent code, les 
titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ». 

De plus nous vous rappelons que 

conformément à l'article R.436-22 

du Code de l'Environnement, 

l'organisation de concours de 

pêche dans les cours d'eau de la 

1ère  catégorie est également 

soumise à l'autorisation préalable 

du Préfet. 
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De fait, si l’encadrement de la manifestation (le concours) est assuré exclusivement par des 
bénévoles, il n’y a pas d’obligation de présence d’un titulaire du BPJEPS « pêche de loisir ». 

Dans le cas de la présence d’au moins un salarié (ou d’une personne rémunérée pour cette 
occasion) dans l’équipe d’encadrement de la manifestation, il est obligatoire que celui-ci soit 
titulaire du BPJEPS « pêche de loisir », diplôme correspondant à l’encadrement de l’activité 
pêche. 

Il est concevable, à l’image des tolérances admises dans l’encadrement d’animations pêche, 
que dans le cas de la présence de plusieurs salariés sur la manifestation, qu’au moins un de ces 
derniers soit titulaire du BPJEPS « pêche de loisir », étant de fait le responsable de 
l’encadrement de la manifestation. 
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IV. Synthèse des préconisations pour l’organisation de compétitions par les SAAPL  

 

Si votre Fédération Départementale (ou une AAPPMA) souhaite accueillir une compétition inscrite au 

calendrier officiel de la Fédération Française de Pêche Sportive (FFPS) : Prendre contact avec la FFPS (ou un 

de ses subdélégataires) ou avec le Comité Départemental ou régional concerné. 

 

 

Si votre Fédération Départementale (ou une AAPPMA) souhaite organiser une compétition (concours, 

challenges, rencontres,…)  hors-cadre de la Fédération Sportive délégataire : 

Veillez à ce que l’intitulé de la compétition ou le titre en jeu, ne puisse pas porter à confusion avec les 

appellations officielles liées à la pêche sportive.  

Assurez-vous que le montant cumulé des prix remis dans le cadre du concours (ou de la manche 

concernée) n’excède pas la somme de  3000 euros.  

- Ce montant plafond concerne exclusivement les montants des prix octroyés dans le cadre d’un classement (1er , 

2ème ,3ème ,…) ou d’une performance (prix du plus gros poisson).  

- Toutes dotations communes (paniers gourmands, matériel,…) à l’ensemble des  participants ne sont pas 

concernées par ce plafond. 

- Dans le cas d’une dotation offerte par un partenaire de l’événements, sa valeur s’apprécie au regard de son prix 

public (valeur dans le commerce). Dans le cas de certaines dotations exceptionnelles permettant de rendre 

attractif le concours (voyages, barques,…) qui remettraient en cause le plafond de 3 000 euros, il est possible de 

mettre en jeu ce lot par tirage au sort entre les participants l’excluant ainsi du calcul de ce plafond. Cela permettra 

de garder ce bénéfice d’attractivité tout en valorisant les places liées au classement par les dotations plafonnées 

à 3 000 euros. 

- Dans le cadre d’un challenge comportant plusieurs manches, le plafond de 3000 euros doit être apprécié à 

chacune des manches, et non pas sur l'ensemble. Les dotations finales d’un challenge à l'issue des manches et à 

destination des trois premiers du classement général ne sont pas concernées par le plafond puisque ces dotations 

ne constituent pas la conséquence directe d'une manche mais le résultat d'un classement établi. 

Veillez à ce que l’événement ne soit pas explicitement et exclusivement ouvert aux licenciés sportifs de 

la fédération délégataire. 

Le règlement du concours et la communication autour de l’événement ne doivent pas faire mention d’éventuels 

« licenciés » mais utiliser la simple mention : « Ouvert aux seuls titulaires d’une carte de pêche valide pour le jour et le 

lieu de l’événement». 

Etablissez une déclaration de la manifestation à l'autorité administrative un mois au moins avant la date 

prévue pour l’événement.  

 Prenez contact avec votre assureur pour répondre aux obligations d'assurances couvrant votre  

responsabilité civile en tant qu’organisateur, celle des salariés et/ou des bénévoles présents et celle des 

participants.  

Conformez-vous à la réglementation en vigueur pour l’encadrement de la manifestation en cas de 

présence d’un salarié ou d’une personne rémunérée à l’occasion de cette événement.   

- Si l’encadrement de la manifestation (le concours) est assuré exclusivement par des bénévoles, il n’y a pas 

d’obligation de présence d’un titulaire du BP JEPS « pêche de loisir ». 

- Dans le cas de la présence d’un ou plusieurs salariés sur la manifestation, il est obligatoire qu’au moins un des 
salariés soit titulaire du BPJEPS « pêche de loisir », étant de fait le responsable de l’encadrement de la 
manifestation. 
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