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Votre AAPPMA vous informe

décembre 2016

Cartes de pêche 2017
Cette année, les tarifs des cartes de pêche sont inchangés, sauf pour la carte
départementale qui passe de 73€ à 74€ (+1€ part FD44) les cartes seront disponibles en
ligne et chez vos dépositaires habituels à partir du 14 décembre
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Cartes annuelles
majeur interfédérale:
majeur départementale
découverte femme
personne mineure -18ans
découverte -12ans

95€
74€
32€
20€
6€

Autres cartes
Hebdomadaire (7 jours)
Journalière
Journalière eaux closes GN

32€
10€
3€

Toutes ces cartes seront disponibles chez les dépositaires et sur internet (sauf
journalière eaux closes uniquement chez certains dépositaires, voir liste sur site
internet) à partir du 14 décembre 2016
A signaler qu’à partir de 2018, il n’y aura plus de cartes papiers: tout se fera par
internet: certains de nos dépositaires sont équipés, d’autres refusent de l’être et ne
distribuerons plus de cartes de pêche! Donc surveillez la liste sur notre site. Nous
pouvons que vous incitez à la prendre chez vous et la sauvegarder sur votre
ordinateur : vous pourrez ainsi en avoir plusieurs exemplaires.
En cas de difficulté contactez nous: contact@lagaulenantaise.fr
L’édition 2017 du guide Fédéral 44 aura un nouveau format
et sera plus dense. La Gaule Nantaise édite un « flyer »
format A5 ( ci contre), listant les dates des activités 2017
Ces 2 documents vous seront remis avec votre carte de
pêche chez les détaillants et seront téléchargeables sur notre
site internet
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Résultats concours carnassiers
.
85 participants mais peu de prises
Seulement 15 brochets et 5 perches
Vainqueurs
Leurres -16ans: Lucas MOREL 570pts
Leurres:
André YARDIN 1185pts
Posé:
Alain MAINGUY 740pts
Les coupes ont été remises par l’adjoint
au maire de Divatte sur Loire et le
Maire de Thouaré (voir site)
Tous les jeunes sont repartis avec un
lot. Bonne ambiance malgré la pêche
difficile. A l’année prochaine
Heureux, le vainqueur aux leurres -16ans!

Boire de la Pilardière
Exceptionnellement le plan d’eau a été
ouvert à la pêche en no-kill pour les
amateurs de Float tube
Conditions difficiles, temps gris vent et
froid n’ont pas empêchés ces mordus
de se mettre à l’eau
Poissons collés au fond et peu
mordeurs : deux brochets se sont faits
prendre un de 70cm et un autre de
80cm
Très bonne ambiance autour du
barbecue
organisé par le collectif
carnassiers de la Gaule Nantaise
Journée à renouveler en choisissant si
possible de meilleures
conditions
météos

Deux nouveaux dépositaires de cartes
A partir de mi décembre, vous pourrez
prendre votre carte de pêche aux:
U EXPRESS 9 place beausoleil
44115 haute goulaine Tél : 0240061269
HYPER U 8 avenue de la libération zac
44620 la Montagne Tél : 0240659515
Permanences tous les vendredis APM; 1, Rue traversière 44300 NANTES
Signalez votre passage au 06 80 27 91 71 ou contact@lagaulenantaise.fr
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