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Venez découvrir le trek truite, « La Salmo Trek », qui va se dérouler les 02,03 et 04 juillet prochains dans la Haute vallée 
d’Aure, au cœur des Pyrénées, et plus précisément dans le massif du Néouvielle (65). Cette épreuve est un concept 
inédit dans la pêche de compétition. 

 

La réalisation de cette épreuve est devenue possible, en partie, grâce à notre application « My FFPS »  qui gère les prises 
et le classement mais aussi la géolocalisation des compétiteurs (sécurité, traçage, mesure des temps intermédiaires et 
vitesse de déplacement). Téléchargeable sur l’Apple Store ou le Play Store (Android) son utilisation est obligatoire. Elle 
nous permet aussi de mobiliser un minimum de bénévoles. 

L’épreuve va se dérouler sur 3 jours (2 nuits) en équipe de deux compétiteurs (pêcheurs de truites aux leurres et à la 
mouche) en autosuffisance totale. Un parcours, allant de lac en lac, balisé avec des points de passages obligatoires, 
comportera des spéciales (trek) chronométrées qui apporteront des bonus au classement qui, lui se fera sur le nombre 
de salmonidés pris. Le bivouac sera libre sur des emplacements précis du parcours. 

Une cérémonie avec repas et remise des prix (voyages de pêche à gagner) clôturera l’événement. De nombreux lots 
viendront récompenser les participants. 

Le règlement sportif comprenant les détails du format, la carte du parcours, la check-list du matériel minimum 
préconisé, la fiche d’inscription, nos partenaires ainsi que tous les renseignements utiles et enfin les résultats officiels 
seront en ligne sur notre site : http://www.ffps-carnassier.fr/la-salmo-trek/ 

Toutes les instances et structures locales sont mobilisées pour faire de cette première Salmo Trek une réussite 
(Fédération de pêche départementale, AAPPMA, Conseil Général, Office du Tourisme, Parc National, PGHM, Mairies 
locales, ONF et OFB). 

La Salmo Trek se veut  éco responsable. Notre engagement passe par la préconisation d’utilisation de leurres aux 
matières premières déclarées non toxiques. Nous demandons aux compétiteurs de s’engager à respecter la nature 
(déchets etc…). L’utilisation de l’application My FFPS en limite l’impact  sur le milieu (moins de bénévoles sur place) et 
sur les poissons en diminuant leur manipulation. 

Nous espérons que « La Salmo Trek » deviendra une épreuve incontournable de vos saisons sportives futures… 
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