
Date : 21 MARS 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 203298

Page 1/1

28
70

15
2d

51
00

29
0f

a2
af

48
b4

5f
05

b5
aa

0b
08

08
0e

d1
88

59
e

PECHEURS2 4668143400505Tous droits réservés à l'éditeur

Larmor-Plage
École de pêche. Rentrée en octobre
Samedi dernier, a Larmor Plage,
dans les locaux de l'APPRL, les
élevés de l'école de peche ont joyeu
sèment fete la fm des quatre mois
de stage autour de l'équipe enseï
gnante lean Luc Le Calvez, mom
teur federal d'enseignement de la
peche et des connaissances de la
mer, et ses assistants, Alain Briere,
jean Alain Tanguy, lean Pierre Hiver
et Gerard Gragmc

Diplômes
pour la promotion Éloi
Les lauréats de la promotion
« Eloi », ainsi baptisée du nom du
plus jeune eleve (14 ans), se sont vu
remettre un diplôme de fm de
stage, un guide des bonnes pra
tiques de la pêche conçu par la Fede
ration des pecheurs plaisanciers et
sportifs de France et un fanion de
tradition de l'APPRL
Le president, Gerard Gragmc, a bien
souligne que si les cours étaient ter
mines, l'équipe enseignante propo
sait de suivre ces nouveaux
pecheurs Alain, lean Alain et lean
Pierre se mettront a la disposition
des élevés proprietaires de bateaux
pour les accompagner lors de leurs
premieres sorties de peche en mer,

Fm des classes pour les diplômes

Gerard Gragmc, passionne de pêche
du bord, encadrera amicalement
des petits groupes de deux ou trois
sur le littoral entre Larmor Plage et
Guidel pour les entraîner au lancer
leger
Ces élevés ont ete sensibilises au
respect de l'environnement et de la
ressource, en particulier du bar

La prochaine session de l'école de
pêche de l'APPRL débutera mi oc
tobre 2015, elle accueillera
30 élevés

T Pra tique
ll est déjà possible de s inscrire auprès
de Jean Pierre Hiver auoôgS 41 85 04
ou par e mail jphiver@gmail com


