CARREFOUR NATIONAL PÊCHE ET LOISIRS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – DÉCEMBRE 2021

Le Carrefour National de la Pêche et Loisirs est reporté en 2023.
Face à l’accélération de la cinquième vague de l’épidémie de Covid 19 en cette fin d’année et une absence de
visibilité de son développement dans le courant du mois de janvier, Centre France Evénements a pris la difficile
décision d’annuler l’édition 2022 du Carrefour National de la Pêche et des Loisirs qui devait avoir lieu du 21 au 23
janvier 2022 à la Grande Halle d’Auvergne à Clermont-Ferrand.
Depuis la montée en puissance de cette nouvelle vague épidémique de nombreux exposants nous ont informé
qu’ils ne pourraient pas être à Clermont cette année pour certains du fait de l’interdiction de leur direction de se
rendre sur des salons, pour d’autres qui sont aujourd’hui confrontés à des contaminations en chaîne dans leurs
équipes ou bien encore pour d’autres qui font face à la pénurie mondiale et les problématiques de transports
internationaux les empêchant de présenter leur matériel. L’absence d'un grand nombre d'acteurs majeurs de la
filière serait très déceptive pour les visiteurs.
Par ailleurs, nous ne sommes pas à l’abri d’un durcissement des règles sanitaires par le gouvernement dans les
semaines qui viennent qui pourrait être amené à réinstaurer des jauges maximales sur les événements ou peutêtre même en interdire la tenue. Aussi, nous avons pris cette décision en responsabilité suffisamment en amont
pour limiter les coûts engagés par les exposants et, ainsi, limiter les conséquences économiques sur la profession.
« La situation actuelle ne nous permet pas de construire une édition du Carrefour National de la Pêche et des
loisirs dans la sérénité et garantir de surcroît la sécurité tant des visiteurs, de nos exposants et des équipes
d’organisation. Nous préférons donc anticiper et faire en sorte que cet événement tant attendu par les mordus de
la pêche reste une grande fête. Nous vous donnons donc d’ores et déjà rendez-vous du 20 au 22 janvier 2023 à
la Grande Halle d’Auvergne pour une édition extraordinaire avec de nombreuses nouveautés » Précise Grégoire
Cusinberche, Directeur de Centre France Evénements.
L’équipe du Carrefour National Pêche et Loisirs reviendra très rapidement vers vous pour vous
apporter toutes les informations pour préparer l’édition de janvier 2023.
Centre France Événements vous remercie pour votre confiance et reste à votre disposition pour répondre à vos
interrogations.
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