Saint-Etienne le 11/1/2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Report du 22e Salon International de la Mouche Artificielle de février
Le CLUB DE PÊCHE SPORTIVE FOREZ-VEALY, organisateur du 22e SALON INTERNATIONAL DE LA
MOUCHE ARTIFICIELLE (SA.NA.M.A. ), est contraint d’annoncer le report de l’édition 2021 qui devait se
dérouler les 27 et 28 février.
Depuis plusieurs mois, l’équipe organisatrice a continué, avec passion, les préparatifs du 22e SA.NA.M.A.
Malgré les circonstances, mais avec toute la lucidité qui a accompagné l’équipe organisatrice tout au long
des préparatifs, notre profonde volonté était de pouvoir réussir cette superbe manifestation, tant pour le
plaisir des visiteurs que celui des exposants.
Nombreux sont les exposants qui s’étaient inscrits, marquant ainsi leur attachement au SA.NA.M.A. et leur
soutien aux organisateurs, et nous les en remercions.
La fête aurait pu être belle au sein du Hall A du nouveau Parc des Expositions de Saint-Etienne.
Mais, au vu de l’évolution de l’épidémie de COVID-19, et en prenant en compte les orientations annoncées
par le Premier Ministre le 7 janvier 2021, qui laissent entrevoir un durcissement des contraintes sanitaires
dans les semaines à venir, l’espoir d’ouvrir les portes dans de bonnes conditions les 27 et 28 février 2021,
s’est considérablement amenuisé, pour ne pas dire anéanti.
Le SA.NA.M.A. est connu pour être le plus grand salon spécialisé pour la pêche à la mouche de France et
un des plus important d’Europe.
Par respect pour nos partenaires et exposants historiques, mais également par respect pour nos visiteurs,
nous ne voulons pas proposer une version dégradée de la manifestation qui nuirait à son image et son
attractivité. Ne souhaitant pas prendre le risque d’ouvrir un salon de moindre qualité, avec moins
d’exposants et moins de visiteurs, ou pire encore, être confronté à une obligation d’annulation de dernière
minute toujours catastrophique, le Conseil d’administration du Club de Pêche Sportive Forez-Velay lors de
sa réunion du 9 janvier 2021 a envisagé de reporter le SA.NA.M.A. à une date ultérieure.
Plusieurs hypothèses ont été examinées.
•
•
•

Le report en février 2022 .
L’annulation de l’édition de février 2021 et une prochaine édition seulement en février 2023 .
Un report à l’automne 2021 : cette option nous a paru la moins mauvaise solution.

C’est donc cette troisième option qui a été retenue par les organisateurs et les dates ont été arrêtées,
même si elles demandent à être confirmées : samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021.
L’équipe organisatrice du 22e SANAMA reviendra très rapidement vers ses exposants pour leur apporter
toutes les informations nécessaires pour préparer leur venue sur l’édition de l’automne 2021.
Nous présentons nos excuses pour les désagréments que cette décision pourra faire naître auprès des
visiteurs qui avaient déjà prévu de passer, fin février, une superbe journée dans une ambiance
chaleureuse.
Mais ce n’est que partie remise et rendez-vous est déjà donné pour la mi-novembre 2021.
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