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Votre lettre d ’infos
Juin 2018
Toute l ’actualité
BOIRE DE MAUVES
Portes ouvertes du 5 mai
Superbe journée, avec
hélas peu de visiteurs, au
grand dam de nos
nombreux
bénévoles
présents. Il faut dire que
notre partenaire, le
Conseil Départemental,
qui avait la charge de la
communication de cet
évènement, n’a
pas
assuré cette mission, ni
la
presse
pourtant
informée…

Retrouvez-nous sur

L’info du Mois
Deux nouveaux magasins de pêche
ouvrent dans la région nantaise :
l’un sud-Loire à Basse-Goulaine
«ACTION PÊCHE», ouvert depuis le
12 mai et l’autre au nord-Loire à
Treillières «DECATHLON» qui ouvre
le 06 juin.
C’est assez rare pour être signalé et
nous souhaitons bonne chance à
ces nouveaux détaillants.

Agenda
15 juin
Ouverture «black bass»

BASSE-GOULAINE
Nouveau détaillant et
dépositaire de nos cartes
de pêche :

16 juin

ACTION PÊCHE
43 Rue de l'Atlantique
44115 Basse-Goulaine
06 65 48 69 40

17 juin

Voir carte interactive sur
le site internet Gaule
Nantaise

30 juin

BOUAYE
Inauguration du Parc de
la Mévellière le samedi
26 mai.
Voir le site internet Gaule
Nantaise

Championnat +50 ans
Boire de Mauves

Concours coup
Boire de Mauves

Journée découverte coup
Boire de Mauves

Nos vidéos
Visualisez nos vidéos sur notre compte
AAPPMA La Gaule Nantaise

Zoom sur la
Section Compétition
Créée en 1955 par Marcel YARDIN, elle fut ensuite présidée par
Joël AFFILE, qui a été champion de France vétéran 2ème division en
2012, puis par Robert PANNETIER. Christophe DELESTRE est
l’actuel président d’une section qui compte 58 membres, ce qui
en fait la plus importante section de France.
Et les résultats sont là !

Rencontre avec

Ollivier
AFFILE
Administrateur
Et
Secrétaire Section Compétition
L’esprit de la Section Compétition
tient en
trois mots : amitié,
convivialité et passion.

Evoquer les principaux titres

Amitié :
Se retrouver au bord de l’eau le
week-end provoque beaucoup de
plaisir : la section est une vraie
famille…
Convivialité:
Il n’y a pas que la compétition : se
retrouver entre copains permet de
partager sa passion…
Les «Gaulois» comme on les appelle, participent à l’ensemble
des disciplines au sein de la Fédération Sportive de Pêche au
Coup.
Ils sont bien représentés au niveau national.
En terme de performance par équipe, la section compétition
est l’un des meilleurs clubs régionaux.
Venez les voir en action. La pêche de compétition est un vrai
spectacle et c’est l’occasion d’ échanger avec eux.
Pour participer aux championnats, il faut adhérer au Comité
Départemental qui vous délivrera une licence compétition.
Si vous êtes intéressés par la compétition, contactez Ollivier au
06 07 27 98 02.

Passion:
La pêche n’est pas une science
exacte. Seul le poisson décide ! Et
malgré des années d’expérience, les
résultats ne sont pas toujours au
rendez-vous… Mais c’est précisément
là qu’on va chercher notre
motivation !
Ollivier

Nos partenaires

Cartes 2018
Disponibles
chez
nos
dépositaires ou par internet
( voir notre site internet)

Pas de Newsletter en juillet et août - Bonnes vacances !

www.lagaulenantaise.fr

Une question ? Contactez-nous par
téléphone ou par mail

contact@lagaulenantaise.fr

Tél. : 06 80 27 91 71

