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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE DEFI IFISHNY SUR APPLICATION MOBILE 

 

Le Grand Prix comprend des permis de pêche à vie pour les plus longs achigans à grande bouche et 

bars rayés, avec d’autres prix 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le Défi #IFISHNY, une concours de pêche à 

l’échelle de l’Etat, qui appelle les pêcheurs à montrer leur achigans à grande bouche et bars rayés 

primés, pêchés en utilisant l’application Pêche, Chasse & Vie sauvage de New York (New York Fishing, 

Hunting & Wildlife). Le Défi se déroule du 11 août au 1er septembre, Fête du Travail, et les gagnants 

seront annoncés la première semaine de septembre. 

 

« Le Défi #IFISHNY est une belle manière de mettre en avant certains paradis de la pêche du pays – ici dans 

l’Etat de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’application New York Fishing, Hunting & Wildlife 

immerge les amoureux de la nature dans toutes les activités de plein air, invitant les pêcheurs de tous âges et 

de tous niveaux à participer au Défi. Une fois que vous aurez pêché à New York, vous serez accroc. » 

 

Le DEC offrira un permis de pêche gratuit à vie qui sera accordé pour le plus long achigan à grande 

bouche et à l’un des plus longs bars rayés pêchés et régulièrement présentés au Défi. Les participants de 

chacune des sept régions de faune visible du DEC de l’ensemble de l’Etat (Long Island, Ville de New York, 

Catskills, Vallée de l’Hudson, Adirondacks, Centre de l’Etat de New York et Ouest de l’Etat de New York), 

recevront d’autres prix, notamment un B.A.S.S. Un coffret cadeau avec un abonnement d’un an au 

magazine Bassmaster, des coffrets cadeaux Taste NY, des guides de la faune visible du DEC, et des 

abonnements au magazine Conservationist, des billets de remonte pente pour les montagnes Gore, 

Whiteface ou Belleayre et encore d’autres prix seront annoncés. Tous les prix sont soumis aux 

conditions générales et procédures des règles officielles indiquées ici. 

 

« L’achigan à grande bouche et le bar rayé sont deux des poissons de pêche sportive les plus populaires 

de l’Etat de New York », a déclaré le Commissaire du DEC, Joe Martens. « A l’aide de la fonctionnalité 

des trophées (Trophy Case) de notre application New York Fishing, Hunting & Wildlife, nous invitons les 

pêcheurs à nous aider à mettre en avant les poissons de pêche sportive de classe mondiale qui existent 

dans l’Etat de New York, et à s’amuser en le faisant. » 
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Bruce Akin, Directeur Général, B.A.S.S., a déclaré : « Le Défi #IFISHNY est un concours innovant, et 

B.A.S.S. se félicite de cette initiative qui combine les réseaux sociaux et la pêche comme une manière 

d’initier de nouveaux pêcheurs à un sport, qu’un grand nombre d’entre nous apprécie. L’Etat de New 

York possède certains des lacs et cours d’eau les plus riches pour la pêche du Nord-Est, et nous sommes 

fiers de soutenir les efforts du Gouverneur pour les mettre en lumière cet été. » 

 

Jason Kemper, Président, Conversation Fund Advisory Board, a déclaré : « Ce Défi est la manière idéale 

d’encourager la pêche responsable et d’inciter les pêcheurs de tous les coins de l’Etat de New York à 

faire l’apprentissage de la vaste beauté naturelle de l’Etat. Je remercie le Gouverneur Cuomo et le 

Département de la Protection de l’Environnement pour organiser le Défi, et souhaite bonne chance à 

tous les participants. » 

 

Le DEC a développé l’application mobile gratuite New York Fishing, Hunting & Wildlife en partenariat 

avec Parks By Nature Network® sans frais pour l’Etat. L’application permet d’obtenir des informations à 

jour sur la pêche, la chasse, l’observation de la vie sauvage, et d’autres occasions de découverte de la 

nature dans l’Etat de New York, et donne aux novices comme aux hommes et femmes amateurs de plein 

air des informations essentielles dans la paume de leur main. L’application a été publiée en mai et est 

disponible pour une utilisation sur les appareils iOS et Android ; les utilisateurs peuvent la télécharger 

depuis la page web de l’application mobile de l’Etat ici. 

 

L’initiative NY Open for Fishing and Hunting du Gouverneur Cuomo vise à améliorer les activités de 

loisirs pour les résidents et sportifs et sportives en visite et à stimuler le tourisme dans l’ensemble de 

l’Etat. Cette initiative comprend une simplification des permis de pêche et de chasse, réduisant les frais 

de permis, améliorant l’accès à la pêche dans les divers sites de l’ensemble de l’Etat, qui stockent 

jusqu’à 900 000 livres de poissons, offrant des évènements de pêche gratuite et permettant à encore 

plus de New Yorkais d’expérimenter la pêche pour la première fois. L’initiative accroît également la 

chasse et d’autres activités dans tout l’Etat en offrant un financement pour soutenir les projets d’accès 

aux terres et eaux pour relier les chasseurs, pêcheurs, observateurs d’oiseaux, et autres qui apprécient 

les espaces de plein air à plus de 380 000 acres de terres de servitude existantes et de l’Etat qui n’ont 

pas encore atteint leur plein potentiel. Grâce à ces efforts, l’Etat de New York est devenu une 

destination de choix pour les tournois de pêche à l’achigan dans les Grands Lacs, les lacs Finger, le lac 

Champlain et le lac Oneida.  
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