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Suzuki signe un partenariat  

et s’engage auprès de la FFPS Carnassier pour 2018 

UNE RENCONTRE DÉCISIVE LORS DU CARREFOUR          

NATIONAL DE LA PÊCHE À CLERMONT-FERRAND 

 
Forte d’une indéniable notoriété et reconnue                          
mondialement pour les performances de ses moteurs 
dans les secteurs du deux-roues, de l’automobile et               
du nautisme, la filiale française de Suzuki Motor                        
Corporation souhaitait s’engager auprès des sportifs du 
monde halieutique à travers un circuit de compétition 
dynamique et audacieux.  
Séduite par les valeurs humaines, sportives et                             
environnementales de la FFPS Carnassier, la marque          
nippone s’associe à cette Fédération pour la saison 2018. 
Suzuki France bénéficie dès lors du titre de partenaire 
officiel de la Fédération Française de Pêche Sportive,  
section Carnassier, et sera le partenaire privilégié du 
Championnat de France de Street Fishing, aux côtés 
d’autres experts tels que Sakura (spécialiste de la pêche 
aux leurres) et Lowrance (professionnel en technologie 
marine). 
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SUZUKI 
 

3ème constructeur mondial    
de moteurs hors-bord 
 
Créé en 1909 par Michio Suzuki, la 
société japonaise fabrique alors des 
métiers à tisser. En 1952, la                   
fabrication de la première bicyclette 
motorisée avec un deux-temps de   
36 cm3 nommé « Power Free » est 
lancée.  
Dès 1955, sous le nom de Suzuki  
Motor Co., Ltd., la Marque présente 
son premier modèle de voiture la 
« Suzulight ». En 1965, avec                     
l’apparition du premier moteur D55             
(5,5 cv), Suzuki Motor Co., Ltd.                      
industrialise et diversifie ses                       
productions motocycles et                      
automobiles vers le nautisme avec 
des moteurs hors-bord. Dès lors, la 
Marque connait un vif succès et se                         
mondialise au cours des décennies 
suivantes. 
 

http://www.suzuki.fr/ 
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Respect de l’environnement et soutien de jeunes sportifs 

 

‘’ Nous avons déjà partagé plusieurs                   

expériences de partenariat de              
street fishing notamment lors du  

Paris Nautic Street Fishing en                               

2016 et 2017. ’’  

 

 

Des valeurs fondamentales fortes  
 
En 2018, Suzuki France décide de soutenir la 
FFPS Carnassier et plus particulièrement le 
Championnat de France de Street Fishing, un 
choix en pure adéquation avec l’ADN de la 
Marque. « Nous avons signé un contrat avec 
la FFPS Carnassier pour soutenir ses actions 
et ses engagements en faveur notamment du 
respect de l’environnement, de la transmis-
sion du savoir auprès des jeunes générations 
et des valeurs sportives de ses pêcheurs », 
explique Christophe Vassas, Directeur                    
de l’Activité Marine de Suzuki France. 
Une approche en parfaite harmonie avec la                     
philosophie de Suzuki dont les moteurs sont             
mondialement connus pour leurs perfor-
mances environnementales en termes               
d’économie de consommation et leur impact 
minimum sur la planète, leurs facilités                  
d’utilisation mais aussi pour leur fiabilité et 
leurs performances démontrées sur les plus 
prestigieux circuits de compétition.  
Avec la technologie Lean Burn, la Marque                     
valorise son concept de protection du                 
patrimoine avec des moteurs à consomma-
tion réduite de 15% à 45% de moins par          
rapport à la concurrence, à usage égal. Le 
respect de l’environnement s’applique dès la 
conception des moteurs dans les usines de 
fabrication. 
« Le Street Fishing est une première                     
approche de la compétition pour les jeunes 
et les familles et éduque les sportifs, dès 
leurs plus jeunes âges, vers une certaine                
philosophie de la pratique de la pêche. Cette 
saison, nous allons accompagner deux        
pêcheurs qui débutent la compétition sur le 
Championnat de France de Street Fishing. 
Nous avions envie de les soutenir dans leur 
passion et les aider à concrétiser leurs objec-
tifs sportifs. »  

Christophe Vassas et Ryusuke Hayashi (compétiteur Suzuki) 

Retrouvez-nous : Facebook : ffps/carnassier // www.ffps-carnassier.fr 
 

A propos 
Sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, la FFPS au travers de sa 
commission nationale Carnassier, fédère aujourd’hui près de 700 compétiteurs 
autour des manches du Championnat de France Bateau, Float Tube, Street Fishing, 
Silure et Truite. Ses membres, licenciés, bénévoles et partenaires, plus de 1.000 
passionnés se sont réunis pour promouvoir la pêche de compétition et faire évoluer 
cette activité sportive au gré des saisons. 

Les gammes Suzuki 
Gamme portable carburateur de 2.5 à       
9.9 cv, Gamme portable injection de 9.9 à 
30 cv, Gamme sport de 40 à 100 cv, Gamme            
performance de 100 à 200 cv, Gamme V6 
classique de 200 à 250 cv, Gamme AP de 
150 à 300 cv, Gamme 325/350 cv 


