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Mauguio Le Carnon fishing-club harponne sa
nouvelle saison
Dernièrement, le president Gerald Rival,
entoure des membres du bureau, a invite les
adhérents du Camon fishing-club a se
retrouver pour aborder la nouvelle annee
Apres la traditionnelle mise a jour annuelle
des cartes d'adhésion au club, Daniel
Metivier, president regional et vice-président
national de la FNPPSF (federation nationale
des pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France) présentait les orientations et
engagements de la federation
Le Master Carnon fishing trophy programme
les 2, 3 et 4 août Cette annee, l'activité du
Camon fishing-club s'articulera autour de
quatre manifestations, dont la plus importante
sera le Master Camon fishing trophy qui se
déroulera les 2, 3 et 4 août Ce Master verra
s'affronter les compétiteurs qui pécheront le
thon
en 'no kill'
(poisson pris et relâche) Pendant la duree du
Master, un
'village' installe s
ur le port permettra a tous de se familiariser
avec les activites liées a la pêche récréative
D'autres activites sont prévues par le club
pêche au jig et leurres artificiels le 25 ou le
26 mai , sortie dorades fin juin , pêche aux
leurres en etang fin septembre , assemblee

generale le 23 novembre A l'occasion de
cette reunion de rentree, Jean Albert, adjoint
au maire charge des sports, a confirme son
soutien au club et son aide pour les
manifestations a venir
II proposait
également, a la grande satisfaction de tous,
d'obtenir une salle sur Camon pour les
diverses permanences et reunions La
rencontre s'est terminée par un
convivial dîner sur le thème tres discute 'Le
poisson c'est bon, le pêcher c'est bien, le
relâcher c'est mieux '
Renseignements
complémentaires :
Jean-Luc Naudet au 06 90 94 02 47.
Cinéma Demain, a 16 h, au theâtre SamuelBassaget, cine jeunes avec la projection du
film
Very Bad Caps Accessible a partir de ll
ans Entree gratuite
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