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GRAND PAVOIS FISHING 2019 : UNE ÉDITION EXCEPTIONNELLE,
LA POSSIBILITÉ DE RENCONTRER LES MARQUES ET
LEURS PRO-STAFFS ET DE TESTER LES NOUVEAUTÉS EN MER
AU CONTACT DES MEILLEURS !
•
•
•
•

Une vingtaine d’équipages de marques attendus avec la présence de compétiteurs, de prostaffs et de nombreux guides de pêche,
La possibilité d’essayer en mer les nouveautés et de suivre des formations en mer au
contact des meilleurs,
Retour sur le Grand Pavois Fishing 2018,
Plus d’infos sur www.grand-pavois-fishing.fr

UN CONCEPT UNIQUE DANS LE MONDE DES SALONS NAUTIQUES…
L’Espace Pêche & Grand Pavois Fishing, créé en 2008, est devenu un vrai lieu d’échanges et de
découvertes entre les passionnés, les visiteurs, les marques accompagnées de leurs compétiteurs et
pro-staffeurs, avec sa scène d’animations, son bassin de démonstration, son village pêche et ses
exposants, sa galerie de bateaux de pêche, sa marina permettant des essais tous les jours de 10h à
19h.
Sans oublier l’un de ses principaux temps forts : son tournoi de pêche aux leurres au bar en No Kill,
uniquement réservé aux marques qui se déroulera uniquement les samedi et dimanche matin.
PLUS DE 20 ÉQUIPAGES ATTENDUS AU GRAND PAVOIS FISHING 2019 !
Inutile de dire que cette édition du Grand Pavois Fishing devrait être exceptionnelle ! En effet, ce ne
sont pas moins de 20 équipages qui sont attendus, dont plusieurs nouvelles marques qui
présenteront de nombreuses nouveautés produits el live.
A noter les présences de :
- Nowe Atlantique sur semi-rigides Zeppelin/Suzuki avec pas moins de 4 bateaux inscrits,
- April Marine,
- Navicom,
- Yamaha,
- MC Technologies avec deux bateaux inscrits,
- Brig avec Hica Boats,
- Furuno,
- Ribwest – Sailtica Fishing,
- Bénéteau,
- Concept Nautique sur un semi-rigide Centaure,
- Sound Alu 17 avec un Prophil 6.99,
- Difama sur un semi-rigide Adrieti,
- Mercury avec 3 bateaux : Mercury en nom propre, Roughneck / Mercury et Garmin /
Mercury,
- Côt&Pêche,

-

sachant que de nombreux autres équipages sont encore en attente de confirmation comme
Les Cuisiniers Pêcheurs, Lorient Marine, Humber, Ponton Marine, MMG Bateaux…

Inutile de dire que les compétiteurs, les pro-staffers et de nombreux guides de pêche attendus
seront à la hauteur du nombre de bateaux inscrits et l’on retrouvera sans aucun doute les
vainqueurs 2018 avec Sébastien Mongruel, Tony Palermo et Daniel Brassier, Nikita Prieur et Kevin
Viandier (vainqueur 2016 et 2017), Romain Pappalardo (vainqueur 2015 et 2017), Xavier Rigollet
(vainqueur 2015), Christophe Botherel, Yann Sellin, Romain Marion, Loris Bernagaud, Christophe
Lhamas, Tristan Poulain, Alexandre Martin, Nicolas Beaufrère, David Delabarde, Guyto Sery, Nicolas
Dubreau, Florent Maufras, Stéphane Auger… sans oublier de nombreux pêcheurs passionnés proches
de nombreuses marques comme Christopher Coutanceau (le cuisinier pêcheur 2 étoiles Michelin et
lauréat 2019 du Prix de la Gastronomie Durable pour son action contre la pêche électrique), David
Seguin, Nicolas Blangy, Frédéric Chaix…
(Liste définitive des équipages inscrits début septembre)
UNIQUE : TESTER LES NOUVEAUTÉS EN MER ET SUIVRE DES FORMATIONS EMBARQUÉES !
L’Espace Pêche & Grand Pavois Fishing offrent deux temps forts à flot :
- Le premier est la possibilité offerte aux visiteurs de tester les bateaux, moteurs et
équipements en mer sur les bateaux inscrits dans le cadre du Grand Pavois Fishing. La
volonté ? Permettre aux marques de profiter de la présence de leurs pro-staffs et de faire
tester en mer aux visiteurs du Grand Pavois La Rochelle des unités parfaitement équipées.
Un vrai temps fort et de partage pour les passionnés qui peuvent ainsi, au contact des
meilleurs, découvrir les nouveaux modèles (bateaux, moteurs, équipements…) présentés. Les
bateaux inscrits dans le cadre du Grand Pavois Fishing seront disponibles pour des essais en
mer tous les jours du salon, sauf les samedi et dimanche matin (matinées réservées à la
compétition).
- La deuxième est la possibilité de suivre des formations électronique embarquées et de
découvrir les nouveautés matériels en live, avec la présence des plus grandes marques
accompagnées de leurs pro-staffs. A noter que Navicom, MC Technologies et Garmin auront
des bateaux présents pendant les 6 jours de salon consacrées exclusivement aux formations
embarquées en électronique et ce, de 10h à 19h.
RDV à prendre auprès des marques.
RETOUR SUR L’ÉDITION 2018 DU GRAND PAVOIS FISHING…
Sébastien Mongruel, Antonio Palermo et Daniel Brassier sur Nowe 1, Zeppelin motorisé Suzuki,
terminaient sur la plus haute marche du podium de ce Grand Pavois Fishing 2018. Une superbe
performance avec trois manches, dont deux gagnées et une à la 2e place. Une victoire qui sera, de
fait, remise en jeu cette année. Navicom Pro mené par Xavier Rigollet, Boris Moreau et David
Delabarde terminait 2e de cette édition. Ils étaient à bord d’un Valiant Black Carbon 630, 150 cv
Mercury Pro XS. Le 3e équipage n’était autre que Cuisiniers Pêcheurs avec Christopher Coutanceau,
David Seguin et Christophe Lhamas sur un Searibs motorisé Suzuki, signé MMG Bateaux. En 4e place,
on trouvait l’équipage Yamaha avec Tristan Poulain et Alexandre Martin qui réalisaient une superbe
première édition. A la 5e place, on trouvait Navicom Pro / Am avec Nicolas Dubreau qui accueillait sur
le Valiant Black Carbon 690 / 225 cv Mercury V6 chaque jour des invités différents.
Un collectif de partenaires réunis autour de l’Espace Pêche & Grand Pavois Fishing avec April
Marine (nouveau partenaire 2019), 4Water (partenaire sécurité) mais aussi l’ARPSM, Côtes de Bourg
sans oublier Pêche en Mer, Pêche & Bateaux, Côt&Pêche et Pêche.com.
LE GRAND PAVOIS LA ROCHELLE, LES INFOS À RETENIR :
- Grand Pavois La Rochelle 2019 : 47ème édition du salon (crée en 1973),
- Six jours d’exposition, du mercredi 18 au lundi 23 septembre 2019 de 10h à 19h,
- 800 exposants, 750 bateaux exposés sur 100.000 m2 d’exposition,
- Plus de 250 nouveautés présentées chaque année et 85.000 visiteurs attendus,
- Top 5 des rendez-vous nautiques internationaux à flot.
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