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In direct
EFFTEX : TRIPLE BAN POUR SÉBILE

N

otre ami Patrick Sébile va devoir agrandir sa salle des trophées. Trois
nouveaux awards sont venus récompenser ses innovations incessantes.
Au salon professionnel de l'Efftex, qui cette année se tenait à Valence,
en Espagne, Sébile a gagné les premiers prix dans trois catégories. Le D&S
Crank, muni d'un hameçon texan, a été désigné meilleur « leurre dur 2010 ».
Le Pro Shad Spinner Bail a impressionné le jury dans la catégorie « leurres
métalliques ». Enfin, le Soft Weight System, un ingénieux système de lestage,
bat la concurrence parmi les « meilleurs accessoires ». Patrick Sébile réalise
donc un nouveau carton, quatre ans seulement après la mise en vente
. de son tout premier
I* leurre. Et ce n'est
pas fini. Durant
ce mois de juillet,
l'équivalent
américain du salon
de l'Efftex, l'Icast,
se tient à Las Vegas.
Et Patrick va abattre
une nouvelle
carte : l'AT Worm.
Nous vous
tiendrons informés!

Nouveau site
pour l'Amicale
d'Antioche

Concours Gulp!
Alive!

B

erkley organise un grand
concours photo, invitant
les pêcheurs à envoyer leurs
plus beaux clichés de poissons,
capturés - si possible avec l'un des leurres souples
biodégradables de la gamme
Culp! Alive. Chaque mois,
quatre vainqueurs seront
récompensés par des leurres
de la marque. Voilà de quoi
concurrencer les « Belles
prises » de La Pêche et
les poissons. Renseignements:
www.berkley-fishing, fr

I Nouveau Street Fishing

L

'Entente des pêcheurs du Sénonais organise son premier Open
Street Fishing Amateur le samedi 11 septembre à Sens (89). Attention,
les réservations sont limitées aux quarante premiers pêcheurs. La compétition
se déroule en no-kill et les participants se doivent de manipuler leurs prises
rapidement avec une épuisette ou une pince. Au total, six heures de pêche sur
quatre zones distinctes, au bord de l'Yonne, départageront les compétiteurs.
Inscription : 15 €. Renseignements: 0667622802.

I La (nouvelle) Radio de la Mer

D
L

'Amicale des pêcheurs
d'Antioche de Saint-Denis
d'Oléron (17) a modernisé
son site Internet. En plus
d'un contenu enrichi
sur la législation et la sécurité,
de nouvelles galeries photos
et vidéos sont disponibles.
L'inscription, gratuite, permet
d'accéder à certaines
rubriques. Bonne visite !
Renseignements:
www.apaoleron.fr
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epuis quelques mois, la Radio de la Mer a regonflé ses voiles. Nouvelle
rédaction, nouvelles émissions, nouvelles ambitions: les programmes
se sont enrichis. David Dumont, rédacteur en chef, n'oublie pas les pêcheurs:
«J'ai dernièrement interviewé Jean Kieffer, président de la Fédération nationale
des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France. Cet été, nous insisterons

G

la radio
de la mer

évidemment
sur les loisirs,
vacances
obligent
La pêche
aura
une large

place à l'antenne. » Qu'on se le dise : la Radio de la Mer émet à Brest
sur 90.5 FM, à Lorient sur 92.7 FM, aux Sables-d'Olonne sur 106.3 FM,
à Dunkerque sur 90.7 FM, à Boulogne-sur-Mer sur 105.0 FM, à Fécamp
sur 102.9 FM, à Cherbourg sur 103.5 FM et à Granville sur 88.4 FM.
Renseignements: www.laradiodelamer.com - Tél. 0820062000.
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L

a fédération de pêche
de l'Allier a mis en ligne
son nouveau site Internet:
www.federation-peche-allier.fr.
Vous y trouverez tous les parcours
de pêche des 43 AAPPMA
de la région. Carte interactive,
réglementation, fiches pratiques,
agenda, actualité des cours
d'eau, le site est accueillant et
régulièrement mis à jour. Ne reste
qu'à mettre en place un forum.

MEMOIRE D UN FLEUVE : TOUJOURS PLUS LOIN

CARTON PLEIN POUR ATTACKS
I a fédération de pêche de la Mayenne s'est montrée
L enchantée de la journée d'initation, baptisée Attacks,
organisée le samedi 29 mai dernier en plein centre
de Laval (53). Malgré le mauvais temps, 400 personnes
ont découvert ou redécouvert la pêche aux leurres.
Les organisateurs, Eric Pelé et Guillaume Chevanne, ont
fini la journée sur les rotules après avoir couru d'un atelier
à l'autre: lancer casting et spinning, séances de pêche
sur la Mayenne, démonstrations en float tube et en kayak,
animations de leurres en bassin, présentation de la diversité
du milieu aquatique du département... L'expérience
sera renouvelée ! Renseignements: Fédération de pêche
de la Mayenne - 78, rue Emile-Brault - 53000 Laval
Tél. 0243691213 - agentfede@orange.fr

J

ean-Michel Sy vient d'ajouter pas moins de trois
destinations à son agence de voyages Mémoire d'un fleuve.
Des séjours sont maintenant proposés en Inde, autour
des îles Lakshadweep, un vrai paradis oublié du monde.
Au nord de Madagascar, dans la baie du Courrier, le club
de pêche Green Fishing accueille les sportifs à la recherche
de sensations fortes à bord d'un bateau propulsé
par un moteur de 115 CV. Enfin, au Maroc, un petit centre
de pêche gère un lac de 300 ha niché au nord de l'Atlas,
à une centaine de kilomètres de Fès - les black-bass
y dépassent les 50 cm. Renseignements: Mémoire d'un fleuve
DHD Laika Voyages - 4, rue Paul-Cézanne - 75008 Paris
Tél. 0142 8932 64 - Internet: www.memoiredunfleuve.com

PCB : LA SEINE

NOUVEAU PONTON HANDIPÊCHE

AUSSI

J

ean-Louis Borloo
a annoncé sur Europe I
en juin dernier que
la Seine était concernée par
une pollution aux PCB.
Les Hauts-de-Seine ont très
vite pris un arrêté pour
interdire la consommation
et la vente du poisson.
Et les autres départements,
Paris compris, leur ont alors
rapidement emboîté le pas.
Le canal de l'Ourcq, très
prisé des Parisiens, est aussi
concerné. De telles mesures
existent déjà sur 45 fleuves
et cours d'eau en France,
dont le Rhône. La pêche reste
bien sûr autorisée. Le no-kill
est maintenant légion!
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L

'AAPPMA La Gaule Pierrelatine et la fédération
départementale des AAPPMA de la Drôme ont inauguré
sous la pluie un nouveau ponton pour les handipêcheurs,
situé cette fois sur la lône de Malaubert. Le dernier
du programme départemental et le second sur le domaine
de Pierrelatte (le premier avait été mis en place sur le lac
Eurodif). Cet ouvrage, réalisé selon les normes d'Handipêche
France, a pu être aménagé avec le concours d'Areva,
de la CNR Avignon, du conseil général de la Drôme, de la FNPF,
de la ville de Pierrelatte, de la fédération départementale,
du Club halieutique et, bien sûr, de la Gaule Pierrelattine.

I

Lowrance à
l'heure suédoise

T owrance a récemment
J_J signé un contrat avec
la marque Uttern, filiale
de Brunswick, qui compte
parmi les plus grands et
prestigieux constructeurs
de bateaux Scandinaves.
Lowrance, l'un des leaders sur
le marché de l'électronique
marine et des systèmes
de navigation GPS, va équiper
les nouveaux bateaux
de son lecteur de cartes/
sondeur HDS-5. Lowrance
se félicite de ce partenariat
et précise que le client pourra
« compléter le système HDS-5
avec le nouveau détecteur
de poissons Structure Scan ».
Renseignements:
www.lowrance.com

Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

