
    

Le 12ème Prix Charles C. Ritz, récompense prestigieuse pour la protection de l'eau, des
poissons et des rivières, a été remis à l'Association AAPPMA de la Haute Vallée du Tarn.e

The 12th edition of the Prix Charles C. Ritz is awarded to l’Association AAPPMA de la Haute 
Vallée du Tarn.

La cérémonie de remise du Prix Charles C. Ritz a eu lieu le mercredi 12 novembre 2014 au Travellers Club à Paris
en présence des lauréats et de nombreuses personnalités.

Le Président du Jury, M. Jean-Marc Vervelle, a remis le Prix, une sculpture de Joachim Belmas et un chèque d’un
montant de 3000 euros au Président de l’AAPPMA de la Haute Vallée du Tarn, M. François Albrecht.

Le Jury du Prix, composé de représentants de l'International Fario Club, de scientifiques et de pêcheurs à la mouche
s’est réuni le 29 octobre 2014 pour analyser les candidatures et distinguer l'association lauréate.

Le dossier candidat de l'AAPPMA de la Haute Vallée du Tarn a démontré l'étendu des travaux réalisés par des 
bénévoles pour protéger la rivière et en particulier aménager des busages pour permettre aux truites fario géniteurs 
de remonter la rivière..

De gauche à droite : De gauche à droite : M. François Albrecht (Pdt AAPPMA Haute Vallée du Tarn),
Jean-Marc Vervelle (Pdt Prix Charles C.Ritz),  M. Yves Dussere (Secrétaire AAPPMA Haute Vallée du Tarn), 
M. Philippe Gourmain (Trésorier Prix Charles C.Ritz).



A propos de :

Prix Charles C. Ritz : http://www.prixcharlesritz.org/FR/index.html

Le Prix est remis chaque année à une personne physique ou morale qui a entrepris une action en faveur de la protection
de l'eau, des poissons ou des rivières. Ce prix salue une initiative concrète de préservation de l'environnement en
développant la capacité d'accueil de la truite Fario dans les cours d'eau et encourage le travail sur le terrain d'un
candidat méritant, récompensant ainsi ses efforts, ses valeurs et l'intérêt du projet réalisé.
Grâce à ces actions, le Prix Charles C. Ritz promeut et fait partager la connaissance sur les techniques de gestion de
rivières avec les pêcheurs d'abord, mais aussi riverains, agences de l'eau, collectivités, agriculteurs, sylviculteurs,
scientifiques, consommateurs...

Prix Charles C. Ritz : http://www.prixcharlesritz.org/UK/index.html

The Prix is awarded every year to an individual or an association who has, through a particular action, contributed to
the water, fishes and rivers protection. This award is granted to concrete iniatives carried out for the reservation of
the environment in order to develop the hosting capacity of the brown trout in water streams. It promotes the
realisations of a meriting candidate, thereby awarding his efforts, his values and the ingenuity of the implemented
project.

International Fario Club : http://www.farioclub.org/

Fondé par Charles César Ritz en 1958 l'International Fario Club, aujourd'hui association loi 1901 reconnue d'intérêt
général, rassemble des pêcheurs à la mouche qui se reconnaissent dans la course aux rivières, la poursuite des poissons
et la responsabilité qui s'y attache.
Il compte soixante membres à travers le monde, et entretient des liens fraternels avec les Refendus de Munich, le
Flyfishers Club de Londres, l'Anglers Club de New York, l'Österreichische Fischerei Gesellschaft, le Royal Casting Club 
de Belgique et compte désormais une organisation affiliée, les Fario Friends of Tokyo.
Chaque année, le Fario Club remet le Prix Charles C. Ritz à des lauréats qui agissent pour l'amélioration de l'habitat
des rivières, et leur adresse avec une dotation, un encouragement à persévérer.

 

 

 

 

Le Tarn est une rivière du sud de la France. Il est, avec le Lot, l'un des principaux affluents de la Garonne. Le Tarn 
a donné son nom aux départements français du Tarn et de Tarn-et-Garonne.
Il se situe dans le Massif central. Il prend sa source sur le mont Lozère, dans le nord de la commune du 
Pont-de-Montvert en Lozère, et se jette dans la Garonne près de Castelsarrasin, sur la commune de 
Saint-Nicolas-de-la-Grave en Tarn-et-Garonne.

 

 

Vos contacts :

-Jean-Marc Vervelle, Président du Prix Charles C. Ritz, +33 671 615 827 jmvervelle@gmail.com
-Laurent Sainsot, Président de l’International Fario Club, +33 619 322 495 laurentsainsot@wanadoo.fr

 


