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Atlantic Kayak signe avec la FFPS Carnassiers pour la saison 2017
Installé en Loire Atlantique, Yann Karembrun gérant de la société Atlantic Kayak s’engage en tant de
partenaire officiel de la FFPS Carnassiers avec la marque américaine Old Town sur le championnat de
France Kayak. Il sera représenté sur quelques‐unes des six épreuves du Championnat par deux
pêcheurs émérites, le guide de pêche Jean‐Claude Grignard, Louis Leveuf à Brest et Jéremy Benech à
Cagnes‐sur‐Mer.

La pêche en kayak :
une nouvelle discipline accessible à tous
Importateur et distributeur pour quatre marques
américaines de canoés et de kayaks depuis 2011, Yann
Kerembrun officialise son partenariat avec la FFPS
Carnassiers. Son objectif en rejoignant la Fédération est de
démocratiser la pêche en kayak en informant les
compétiteurs et le public sur ces nouveaux produits
accessibles et fiables. « Nous distribuons plusieurs modèles
de kayak très sophistiqués destinés à la pêche. Ils sont
commercialisés avec des pédales ou des moteurs
électriques et équipés de porte‐cannes, de boites de
rangement et d’un sondeur. L’assise a été renforcée pour
plus de confort. Les pêcheurs ont toute latitude pour
parcourir des distances appréciables tout en restant au
sec. » Très au fait des nouveautés du marché américain ‐
précurseur en la matière, Yann Kerambrun reçoit très
régulièrement des produits innovants qu’il fait tester par des compétiteurs.

Tous les atouts de la pêche en kayak
Moniteur et guide de pêche basé en Loire Atlantique Jean‐
Claude Grignard pratique la pêche en kayak depuis une dizaine
d’année. « C’est une pêche originale qui se démocratise de
plus en plus en France mais qui se pratique depuis longtemps
aux USA. Cette nouvelle façon de pêcher procure beaucoup
d’avantages pour un budget acceptable. Leader sur le marché,
les kayaks américains sont d’une excellente qualité et offrent
de belles perspectives. Ce type d’embarcation permet
d’exploiter un large territoire de l'eau douce à la mer et de
pouvoir pêcher dans des lieux inaccessibles en bateau et trop
éloignés pour les float tubes. Les Kayaks Old Town sont
particulièrement stables et autorisent la pêche debout, ce qui
est très appréciable. Le pédalier permet d’avoir les deux mains
libres pour se consacrer à la pêche. Les nombreux rangements
accueillent une large palette de matériel. Les conditions et
sensations de pêche sont optimums pour prendre du plaisir. »

Le Mot de Ludovic Chotard
« Ami(e)s Kayakistes, ou devrais‐je dire plus communément « Pékeux » (Pêcheur en Kayak), l’année
2016 fut riche d’enseignements, d’échanges, de rencontres et de duels sportifs. Grâce à vous,
Compétiteurs, cette nouvelle discipline sportive : le Championnat de France pêche en kayak, à
trouver sa place dans le monde de la compétition. A l’orée de cette saison 2017, faisons un focus sur
l’année qui vous attend. Sept épreuves seront au programme, cela afin d’apporter une réelle
diversité sportive et pour vous confronter à des milieux halieutiques totalement différents : lacs,
rivières et étangs. Le titre de Champion de France pêche en kayak 2017 vous tend les bras à tous. Je
voulais vous souhaiter pleine réussite sportive pour cette nouvelle saison ». Ludovic Chotard,
Directeur Sportif, section Kayak, de la FFPS Carnassiers.
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A propos
La FFPS‐Carnassiers, sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, fédère aujourd’hui près de 700
compétiteurs autour des 80 manches du Championnat de France Bateau, Float Tube, Pêche du bord, kayak et
truite. Ses membres, licenciés, bénévoles et partenaires, plus de 1000 passionnés se sont réunis pour
promouvoir la pêche de compétition et faire évoluer cette activité sportive au gré des saisons.

