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Raymarine France renforce
son partenariat avec la FFPS Carnassier

Raymarine rallie la Fédération
Française des Pêches Sportives,
section Carnassier
Spécialisé dans les équipements électroniques
nautiques, Raymarine France prolonge son
aventure avec la FFPS Carnassier pour la
seconde année consécutive. Dans le cadre de
ce partenariat, Raymarine réaffirme son
engagement et sera pour la saison 2018 le
partenaire et fournisseur officiel pour le
Championnat de France Silure.
Implantée dans plus de 150 pays, cette société
internationale bénéficie d’une gamme de
sondeurs spécifiques pour la pêche et poursuit
ainsi son développement en signant ce partenariat avec la FFPS Carnassier.

Des technologies innovantes
pour la pêche
Depuis trois ans, la société Raymarine accélère son
engagement vers le Fishing avec l’arrivée d’une nouvelle gamme de sondeurs pourvue de technologies
avancées. Ces dernières générations de sondeurs /
GPS, nommées Dragonfly et Axiom, bénéficient de la
qualité et du prestige de la marque. Ils permettent
d’identifier la structure sous-marine et les poissons
et la technologie employée pour les écrans garantit
une luminosité sans équivalant ainsi que la disparition des risques de buée ou de condensation.
De plus, tous ces modèles bénéficient de la technologie Wifi qui permet une interconnexion avec les
mobiles et tablettes de plus en plus utilisés en zone
de pêche. Enfin certaines versions intègrent des
fonctions 3D révolutionnaires dans le monde du
Fishing.
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Raymarine : une belle expertise pour le fishing
Aujourd’hui leader mondial des
équipements électroniques embarqués
pour les bateaux de plaisance, la société
Raymarine bénéficie d’une véritable aura
en Europe, aux USA et en Asie. Bien
qu’orientée dès ses débuts vers le
nautisme, Raymarine a commencé
progressivement à concevoir des
matériels pour le Fishing intégrant les
dernières avancées électroniques de la
marque.
La nouvelle gamme Dragonfly a rencontré un
véritable succès sur le marché français dès
son lancement. Bien connu au niveau de la
pêche côtière, Raymarine assoit avec cette
gamme sa notoriété auprès des pêcheurs en
eau douce.
« L’arrivée de la gamme Dragonfly nous a
permis de nous implanter sérieusement sur
le secteur fishing. Inconnu des pêcheurs en
eau douce, il y a trois ans, nous avons décidé
de rejoindre la FFPS Carnassier en 2017 pour
bénéficier de la belle visibilité et du prestige
de ses compétitions», explique Roger
Desbois, Directeur Raymarine France. « En
renouvelant notre alliance en 2018 avec la
FFPS, nous souhaitons montrer à nos clients,
nos revendeurs et aux compétiteurs, notre
engagement et notre intention de nous
inscrire dans la durée dans ce sport. »

Photo Vincent Vally : « Le DragonFly 5 Pro est simple à
prendre en main. Tu allumes et c'est bon, fini les
réglages avec le mode d'emploi ! »

Roger Faure, Guide de Pêche

‘’ Notre engagement dans ce
championnat met en exergue nos
produits et notre ambition de nous
implanter sur le marché de la pêche
en eau douce durablement. ’’
‘’ Notre engagement dans ce championnat
met en exergue nos produits et notre ambition
de nous implanter sur le marché de la pêche
en eau douce durablement. ‘’
Roger Desbois, Raymarine

« Nous avons choisi cette saison d’intensifier notre partenariat en devenant
fournisseur et partenaire officiel du Championnat de France Silure. Beaucoup de
nos clients, pêcheurs de silures, nous ont
témoigné leur satisfaction sur les qualités
techniques et les performances de ce
matériel, ce qui nous a conduit à favoriser
ce championnat. Avec Black Cat, leader en
matériel de pêche pour le silure, nous
serons les partenaires exclusifs de ce championnat. Nous sommes enthousiastes à
l’idée de développer ces compétitions
mises en place en 2017, aux côtés de Black
Cat et de la FFPS. »
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Roger Faure : Ambassadeur Raymarine

Spécialiste de l’instrumentation marine et renommé dans le secteur du
nautisme, Raymarine souhaitait s’implanter dans le monde de la pêche
en eau douce avec des produits adaptés. En osmose avec son ADN, la
marque propose des produits à la portée de tous les pêcheurs, faciles
d’utilisation et avec la même qualité qu’un produit haut de gamme.
Raymarine s’appuie sur ses ambassadeurs pour tester ses nouveaux
produits en milieu naturel.
Principal ambassadeur Raymarine pour le Sud de la France depuis 2014,
le guide de pêche de Haute Garonne, Roger Faure, expérimente les
appareils de la marque sur ses lieux de pêche et auprès de ses clients
pêcheurs.
Après avoir testé en avant-première les deux premières générations de
sondeurs Dragonfly 7 Pro , Roger utilise actuellement le dernier né de la
marque, l’Axiom 7 RV avec imagerie 3D.
« J’ai mis en ligne les tests sur ma chaine Youtube. Cette année, les
conseils d’utilisation pour l’Axiom 7 RV avec imagerie 3D seront
beaucoup plus précis pour que tous les passionnés de pêche puissent
cerner l’utilité du matériel qui combine de multiples utilisations GPS, et
apprécier sa réactivité. Ils pourront évaluer la précision et la qualité de
l’image en haute définition sur cet appareil très compact. »
Cette saison, l’Axiom 7 RV avec imagerie 3D va être testé sur le Championnat de France Silure, organisé par la FFPS Carnassier et sponsorisé
par Raymarine.

‘’ C’est intéressant de valider les performances de
l’Axiom 7 RV avec imagerie 3D dans les conditions
exigeantes de la compétition. ‘’

Retrouvez-nous : Facebook : ffps/carnassier
http://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 d’un millier de
passionnés se sont réunis pour promouvoir la pêche de compétition et
faire évoluer cette activité sportive au gré des saisons.
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