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Grand-Angoulême 

Le «street fishing» ou une autre façon 
d'aller à la pêche 
Une quarantaine de pêcheurs a participé hier à l'étape angoumoisine du championnat de pêche en ville. Souvent en tenue de skater. 

•  

Tenues flashy plus dignes du skate que de la pêche traditionnelle pour les participants à cette manche de pêche 
urbaine. Photo Renaud Joubert  
 

Hier, les bords de Charente accueillaient une nouvelle génération de pêcheurs. Quarante 

compétiteurs, munis de moulinets, avaient rallié leur point de rendez-vous, le restaurant Karukera 

boulevard Besson-Bey à Angoulême, pour l'ouverture du championnat de France de «street fishing». 

Inventé en région parisienne, ce sport, qui a ses propres codes vestimentaires et de langage, se veut 

en fait une pratique spécifique de la pêche en milieu urbain, tendant à montrer que les eaux douces 

des villes, malgré la pollution, sont poissonneuses. 

Quinze étapes urbaines à travers la France jalonnent ainsi le championnat. «C'est une pêche aux 

leurres qui provient du milieu du skate, explique Jérémy Dupuis, secrétaire de l'Union des pêcheurs 

 



de carnassiers 16 et organisateur de la compétition avec La Gaule Charentaise. Elle est pratiquée par 

des jeunes, souvent skaters aussi, et qui ont un souci d'écologie.»  

Oubliées donc, les tenues kaki: c'est en baggy et sweets à capuche que les street fishers s'affrontent. 

«Le but est de prendre des brochets, des sandres, des perches... sans les tuer. Quand un compétiteur 

a pris quelque chose, un commissaire vient mesurer sa prise, puis le poisson est rejeté vivant à l'eau. 

Le gagnant est celui qui a la plus grande taille, en termes de tailles de poissons cumulées», raconte 

encore Jérémy Dupuis. 

Du pont de Frégeneuil à la confluence de la Touvre, les street fishers avaient en moyenne 25 ans. 

«J'aime bien pêcher comme ça et en plus, tout le monde est sympa!», raconte Mathieu, 13 ans, le 

benjamin de l'étape. «C'est pas la pêche à papi! lance quant à lui Baptiste, 18 ans, venu de Jonzac. 

Parfois, on se fait mal voir des autres pêcheurs à cause de notre tenue et parce qu'on rejette les 

poissons à l'eau mais, nous, on n'est pas des viandards!». 

Seule ombre au tableau: le manque de filles. Seule Nathalie, la maman de Baptiste, représentait la 

gente féminine. Et l'unique compétitrice ne s'explique pas cette large sous-représentation: «Peut-être 

que les femmes ne trouvent pas le temps ou alors qu'elles préfèrent faire autre chose! Moi, ça me 

permet de passer le dimanche avec mon fils et de partager sa passion pour la pêche». 
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Will  10 Mai 2011, 12:06   
Bonjour, 
2 choses sur cet article: 
- est-ce qu'on pourrait avoir le classement? ll me semble que c'est un jeune charentais qui a gagné - cocoricco ! 
- la population qui participe est relativement jeune (issue du monde de la planche à roulettes) et la compétition se 
déroulle dans un excellent climat où la convivialité est de mise. 
 
Je salue donc une activité naissante où nos jeunes sont mis en lumière grace à leurs qualités et pour une fois pas 
à cause de leurs défauts. 
A, j'oubliais, il faut bien entendu qu'ils soient en conformité avec la législation en vigueur pour participer - donc oui 
ils ont tous leur carte de pêche à jour. 
Bonne journée en Charente 

 
 
REAC 09 Mai 2011, 12:44   
Alain, 
c'est ce que me disait ma grand-mère: 
l'autre jour, " home jacking",ensuite " no kill " aujoud"hui "street fishing" 
elle va quitter CL, pour s'abonner à FRIPOUNET MARIZETTE. 



 
 
alain  09 Mai 2011, 12:12   
Street Fishing ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Sommes nous en France ? 
 
C'est déplorable cette addiction des médias à la carpette anglaise. 

 
 
Yohann  09 Mai 2011, 08:51   
C'est sympa, mais est-ce qu'ils ont bien souscrit leur carte de pêche ? 

 


