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Enduro carpe à Villeneuve-en-Retz
Les 26, 27 et 28 mai 2017
Cette année, l’enduro revient aux étangs de
Villeneuve-en-Retz. 25 postes sont disponibles,
répartis dans l’étang aval (18) et l’étang du milieu (7).
Par équipe de deux, avec deux cannes par pêcheur.
Déroulement
Vendredi :
- 12h00 : accueil des participants (au plus tard)
- 13h00 : tirage au sort
- 14h00 : début de l’enduro
Samedi matin : ½ baguette + viennoiseries offertes
Dimanche matin : ½ baguette + viennoiseries offertes
- 12h00 : fin de l’enduro
- 12h45 : remise des prix
- 13h00 : repas « surprise » offert
Bar et restauration sur place (saucisses/frites et
samedi : ventrèches/mogettes).
Renseignements : collectifcarpe@orange.fr
Règlement : voir notre site internet
Il reste des places : inscription au 06 78 88 99 65
Après réception du dossier d'inscription : renvoyer le
règlement, le droit à l‘image, le chèque et la fiche
d’inscription remplis et signés.

Espérons que les vainqueurs de
2017 auront la même réussite que
ceux de 2011 !
Inscrivez-vous ! Il reste quelques
places.

Dernière minute - Nouveau dépositaire : SUPER U La Chapelle-Basse-Mer

1

Notre section compétition : 1er club de France
Affiliée à la Fédération Française de Pêche
Sportive au Coup, la section enregistre, en 2017,
57 licenciés ; ce qui en fait le 1ier club français
devant le Team Sensas Châteaudun (42 licenciés).
Elle adhère aussi au Comité Départemental 44
(voir www.cd44.org).
Cette année, des jeunes issus des stages de
formation perfectionnement animés par JeanClaude GRIGNARD, ont rejoint la section.
La section participe aux concours du 44, et aux
différents championnats nationaux.
Venez les voir. C’est spectaculaire !
Contact : Ollivier AFFILE (ollivier.affile@orange.fr)

Journée entretien Boire de Mauves : nombreux postes créés !
Le 22 avril, nos bénévoles (près d’une
trentaine) ont réalisé un travail remarquable
en vue de l’ouverture du 1er mai et des
prochaines compétitions. Plusieurs nouveaux
postes créés et embâcles évacuées avec
l’aide des moyens fédéraux. Merci à tous les
participants.
Allez voir le reportage sur notre site internet
et découvrez également la Boire comme vous
ne l’avez jamais vue, grâce aux photos
aériennes de Roger LEROY.

Nouveaux droits de pêche à Vigneux-de-Bretagne

L’étang du Choizeau

Nous venons de signer une convention avec
la Mairie de Vigneux-de-Bretagne, pour
l’attribution des droits de pêche sur l’étang
communal du Choizeau et également sur les
terrains communaux bordant le Cens, le
Gesvres et leurs affluents. Une nouvelle qui
aurait ravi notre ami Georges BIRLY qui
nous a quittés le 14 avril.
Cette convention est signée pour 9 ans,
avec tacite reconduction. Une vidange du
plan d’eau est prévue en 2017-2018.

Formations et stages de pêche :
Consultez le planning sur notre site internet et inscrivez-vous vite ! 06 62 72 05 31
Permanence tous les vendredis après-midi : 1, rue Traversière - 44300 NANTES
Signalez votre passage au 06 80 27 91 71 ou contact@lagaulenantaise.fr

