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Carnon fishing club : les sorties
Cree en 2009, le Camon fishing club a
effectue sa rentree 2012 sous la forme d'une
soiree des adhérents Aux côtes de leur
president, Gerard Rival, ils se sont reunis
autour de leur ami et partenaire du magasin
de pêche la Dorade, Hakm Teban, sur le port
de la cite balnéaire
« }\ons sommes une association d'amis
pêcheurs qui, tout au long de l'année,
partagent leurs expériences et les nouvelles
techniques de pêches Bref, des amis
pêcheurs qui vivent leur passion », assure
Gerald Rival Af filles a la FNPPSF
(Federation
nationale
des
pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France), les
quarante-cinq adhérents - quarante-deux
bateaux - s'appuient sur une charte de bonne
conduite et pratiquent leur discipline selon la
technique du
« pêcher - lâcher »
« Tous nos concours se font avec mesure
» Le Camon fishing club participe a des
journees amicales de pêche aux bars, aux
dorades et aux thons Et, ils organisent,
notamment, le Trophy Carnon fishing club

les 24, 25 et 26 août a Carnon, avec la
presence de nombreux bateaux de la region
pour la pêche au thon En attendant ce grand
rendez-vous, le president Gerard Rival et les
adhérents du Carnon fishing club se
retrouveront, des le mois de mai, pour des
sorties
dorades Le
calendrier
des
manifestations mai, sorties dorades suivant
le temps (organisateurs
G Perez et G
Rival) juin, sorties des adhérents a la pêche
aux jigs (M Hennque et Akim) juillet,
sortie pêche aux requins avec l'association
Aileron, pour le marquage des requins (M
Ziam) août, participation aux Masters du
Cap-d'Agde les 17, 18 et 19 et Trophy
Camon fishing club les 24, 25 et 26 août
septembre, pêche au leurre de surface en mer
(M Hennque)
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