ÉPREUVE CONVIVIALE de PÊCHE
En Américaine Tirée au Sort - Ouvert à Tous

Au profit du
Dimanche 28 novembre 2021 – LES ACHARDS (85)


L’intégralité des engagements sera remise à l’AFM Téléthon



Quelques bonnes raisons de participer :
Une action utile au service de la recherche médicale et des traitements
L’intérêt de découvrir ce plan d’eau et son cadre agréable, découvrir un partenaire de pêche
Entretenir la bonne image de la pêche et des pêcheurs
Et tout simplement, pour se faire plaisir en pêchant
En résumé, pour joindre l’utile à l’agréable …

Lieu : Étang du Bribou (à côté du centre aquatique) LES ACHARDS
Horaires :
Rendez-vous
Pêche (directe)

9h00
11h30

Tirage au sort
Fin de pêche

9h15
15h30

Présentation du Pass Sanitaire obligatoire
Engagements : En espèces uniquement, 10 € - ou plus, sans limite max ... !
- Remise intégrale des RECETTES et des DONS à l’AFM Téléthon : 17 h Nos engagements sont des RECETTES et ne sont pas déductibles des impôts.
Les DONS : Ils sont aussi les bienvenus, ce sont des sommes versées librement, sans contrepartie,
soit en espèces, soit par chèque à l’ordre de l’AFM Téléthon,
et dans ce dernier cas, ils feront l’objet de l’envoi d’un reçu fiscal (à l’adresse du chèque).

Règlement :
Carte de pêche obligatoire - En américaine, par équipe de 2 pêcheurs tirés au sort
Canne au coup limitée à 11,50 m - sans moulinet, ni plombée
Bourriche obligatoire (non métallique) pour remise à l’eau des prises en fin d’épreuve
Amorçage à la coupelle obligatoire - Amorce et esches en quantité raisonnable - Fouillis interdit
Chariot recommandé

Pas de restauration - Buvette au profit du Téléthon en fin d’épreuve
Organisation :
Comité Départemental des Pêches Sportives de Vendée et AAPPMA La Gaule du Jaunay
Et tous les pêcheurs de bonne volonté qui se joindront à nous

Coordonnées du parking : Rue de Tourneret – Les ACHARDS
GPS : Nord 46° 36' 54.45"

/ Ouest 1° 39' 4.99"

Inscriptions : Avant le 24 novembre auprès de Raphaël GAVINI - nombre de places limités
Tél : 06 67 56 25 79

Courriel : raphael.gavini85@gmail.com

Esches sur place : Ouest Vers

06 67 56 25 79

à commander avant le 22 novembre 12 h !--

Merci d’avance et à bientôt

