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Bout de Bois« en Pêche »
« Bout de Bois en pêche 2016», dernière édition?
Probablement car la Fédération 44, sans aucune concertation préalable, a décidé de retirer à la
Gaule Nantaise les droits de pêche de Bout de Bois ( et le canal de Nantes à Brest) légalement
obtenus suite à la fusion de l’entente.
C’est tout simplement scandaleux!…Les pêcheurs jugeront …..
Ci dessous les résultats 2016

24 septembre Concours de pêche -20ans
32 participants
PODIUM
1 TETEDOIE JASON
2 EMERIEAU JORDAN
3 RENAUD CAMILLE

TEAM GAULE NANTAISE
ABLETTE NORTAISE
TEAM GAULE NANTAISE

1 205g
878g
847g

L’enthousiasme des jeunes pêcheurs ne
faiblit pas; on peut regretter l’absence de
la FD44 et d’autres APN car l’organisation
de cette manifestation par le CD44 est
exemplaire
Un message pour l’année prochaine…

CLASSEMENT par EQUIPE (sur 4 PECHEURS)
à partir des places de chacun des jeunes (addition du classement)

1 TEAM JEUNES GAULE NANTAISE
2 APN GAULE NANTAISE de HAUTE GOULAINE
3 PLAQUETTES ISAC - GENDARMERIE SAVENAY A
4 PLAQUETTES ISAC - GENDARMERIE SAVENAY B
5 ECOLE CARQUEFOU

19 pts
47 pts
72 pts
79 pts
83 pts

Le TEAM JEUNES GAULE NANTAISE,
1er par équipe, la relève de la section
compétition… Bravo à J-C GRIGNARD,
membre de la section qui manage cette
équipe
Félicitations aussi aux bénévoles de
HAUTE GOULAINE qui assurent la
deuxième place. de l’APN

Et surtout Bravo les jeunes!
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25 septembre concours de pêche tout public
38 participants

Le podium du clt général
1 RIVET Jean Luc (CD35)
2 MADOUAS Johny(Team Sensas)
3 MACHADO José (GN)

Le podium non licenciés
1 RODRIGEZ Fran
2 OGER Damien….
3 YARDIN André

Spectacle désolant à la Boire de Mauves: amas de détritus !
Lorsqu'on pique-nique dans son jardin, on imagine mal mettre
ses déchets et canettes à côté de sa poubelle ou chez le voisin !
Alors pourquoi le faire à la Boire de Mauves ? Notre conseiller
local André Chétaneau a passé sa journée à reconditionner les
déchets déposés par des personnes indélicates, c'est
franchement intolérable !
Nous rappelons à tous que le bon sens veut que sa place au
bord de l'eau soit aussi propre au départ qu'à l'arrivée : qu'est-ce
que ça coûte de mettre ses déchets dans un sac plastique et de
les ramener chez soi ?
La société qui effectue le ramassage refuse de le faire car les
déchets "verres" ne sont pas triés et les sacs sont donc refusés
par Nantes Métropole. Nous avons décidé de mettre en place
une poubelle spéciale "verres"..... en espérant qu'elle soit utilisée
Si vous constatez des incivilités, réagissez auprès des
personnes indélicates et informez nous ! Nous sommes prêts à
engager des poursuites.
Le bureau

CARTES DE PECHE 2016
Pour renouveler votre carte : allez sur le site carte de pêche .fr et identifiez vous

Pour une nouvelle carte, ouvrez le lien ci contre, choisissez le type de carte
et entrez le code postal 44000
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