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Le Carnon fishing club organise son master halieutique
Le Carnon fishing club organise le master
halieutique Carnon Nautisme trophy, les
vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août
Ce Master se fera en « no kill », c'est-à-dire
avec relâche du poisson après capture,
mesure, marquage et photo C'est cette
approche de pêche responsable qu'entend
promouvoir le Camon fishing club Les
pêcheurs embarqueront a bord des bateaux
des observateurs-marqueurs, formes par
l'Ifremer, ainsi que des membres de
l'association Ailerons, qui étudient les
populations de requins et de raies de la
Méditerranée Les thons, espadons, requins et
raies sont les espèces comptabilisées dans le
Master Le Carnon fishing club espère entre
20 et 30 bateaux qui participeront a un
classement et a un podium, base sur le
décompte de poissons marques et relâches
conformément au règlement Sur cette base
d'engagements, et grâce au remarquable

soutien des sponsors, outre le trophée, il est
prévu une dotation de 6 000 de prix a
partager par les trois équipages gagnants
Cette dotation prévisionnelle, comprenant
scooter, vélos pliants, télévisions et divers
matériels de pêche, sera définitivement
arrêtée, comme convenu, avec les adhérents
le jour de la clôture des inscriptions Durant
ces trois jours, une animation au Village
master, sur la zone du port devant le
Neptune, permettra aux visiteurs, de
decouvnr les différents aspects de la vie
aquatique et les activités proposées par le
club, la FNPPSF et les sponsors Les
inscriptions peuvent se faire auprès de JeanLuc Naudet, le secrétaire du club en
l'appelant au 06 60 94 02 47 pu par mail
]ean-luc naudet@\\anadoo fr
Vide-Greniers Samedi 10 septembre, entre 9
h et 13 h 30 est organise le vide-greniers du
quartier Leo-Lagrange/Jean-Monnet, sur la

place Mendes-France (a côte de la Poste)
Accueil des exposants de 8 h a 9 h et du
public de 9 h a 13 h 30 Le nombre de
places est limite a 40 (20 pour les habitants
du quartier, 20 pour les autres quartiers) Les
inscriptions (obligatoires) ont lieu jusqu'au
vendredi 2 septembre inclus au service Vie
quotidienne et Médiation au 19 boulevard
Honore-d'Estienne-d'Orves, 34130 Mauguio
du lundi au vendredi d e 9 h a ! 3 h 3 0
Justificatif de domicile et piece d'identité a
fournir
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