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La Gaule Nantaise et le handicap
L'accès aux plans d'eau et postes de pêche est
parfois difficile pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR). Nous nous efforçons de prendre en compte
cette difficulté, mais ce n’est pas toujours simple :
exemple à la Filée où le parking est trop loin du plan
d’eau (le projet n’a pas été accepté par la Fédération
Nationale de la Pêche en France).
Les pontons PMR doivent répondre à des critères
stricts. Nous avons eu l’expérience à Montbert où il a
fallu modifier le ponton pour obtenir la labellisation du
plan d’eau, ainsi que son financement. La personne
handicapée doit pouvoir avoir accès aux postes de
pêche de façon autonome. En plus du ponton, il faut
donc que l’accès soit compatible avec les normes,
notamment en ce qui concerne la pente d’accès.

Ponton de Montbert

Nous avons lancé le concept «aire
sécurisée» à la Boire de Mauves (une
première en Loire Atlantique) qui permet
à une PMR de pêcher avec un
accompagnant. Compte-tenu de sa
longueur, ce ponton est également
accessible aux autres pêcheurs. Les PMR
restent, bien évidemment, prioritaires. Ce
concept permet également de faire de
l’initiation.
La Gaule Nantaise organise une journée
d'initiation le samedi 17 juin, avec le
soutien du Rotary Club d’Ancenis.

Aire sécurisée à la Boire de Mauves

Voir détails sur notre site internet.
Dernière minute : animation reportée
au 16 septembre 2017

En ce qui concerne la carte de pêche, nous rappelons qu’en Loire-Atlantique, les
personnes en invalidité > 80 % peuvent bénéficier d’une carte de pêche à prix réduit. La
Fédération Départementale et l’AAPPMA concernée offrent leur part. Il ne reste donc à
charge que la part de l'Etat, soit 33,80 € pour une carte majeure dont le coût est de 74 €.
Pour obtenir cet avantage, contactez-nous.

Résultats enduro carpes à Villeneuve-en-Retz
Les 26, 27 et 28 mai, a eu lieu notre enduro
carpes. Débuté sous un ciel radieux et grosse
chaleur, il s’est terminé sous les orages et la
pluie. Eclaircie pour le podium !
Seulement 10 équipes présentes. Plusieurs
enduros avaient lieu le même week-end dans
le département. Dommage pour les absents,
car les prises ont été nombreuses et de
qualité. Au total plus de 160 kg pour 17
poissons, dont deux de 17 kg !
Les prises ont eu lieu majoritairement de nuit
pour la plus grande satisfaction des équipes
présentes qui ont été souvent réveillées, ainsi
que les commissaires…
Voir détails sur site internet et facebook

Une équipe de bénévoles motivés… Merci à eux !
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RESULTATS
Nbre
EQUIPE
prises
BELLEC
5
BELLAMY
3
SERREAU
1
MERCIER
3
THULLEAU
2
DAVID
1
RONDINEAU
1
VERRON
1
CERTAIN
0
DELORME
0

Poids
en kg
53,500
26,855
17,560
16,390
15,390
11,600
10,750
8,725
-

Infos diverses
04 mai : nettoyage des abords de l’étang de la Croix Rouge
Opération nettoyage par nos bénévoles Jean-Paul Pogu, Bernard Denecheau, Roger Leroy,
Jacques Gaudin, Bernard Le Claire et Jacques Hermant. Une remorque pleine a été emmenée
à la déchetterie. Ce travail pourrait être évité si les personnes qui fréquentent ce site faisaient
preuve d’un peu plus de civisme….

10 mai : Pont de l’Ouen - Atelier Pêche Nature
Les jeunes de l'école de Briacé ont organisé une session avec les enfants du Landreau. Ils
sont repartis ravis de cette initiation (une vingtaine de poissons pêchés).
L’étang du Choizeau

Vigneux-de-Bretagne : nouveau dépositaire cartes de pêche
Magasin
Express (voir notre site internet)

Pas de Newsletter en Juillet & Août
Vos bénévoles vont à la pêche ! Bonnes vacances !
Permanence tous les vendredis après-midi : 1, rue Traversière - 44300 NANTES
Signalez votre passage au 06 80 27 91 71 ou contact@lagaulenantaise.fr

