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Comme vous venez de le visualiser sur la double page précédente ou lors du
vîsionnage du Dvd, CôtërPêche organise un "grand jeu concours des abonnés"
pour célébrer les 10 ans du magazine. Avant de découvrir toutes ses modalités
et compte-tenu de l'ampleur incroyable des dotations (64 603 euros à l'heure
où nous écrivons ces lignes !!!), nous nous devons de remercier chaleureusement
et sincèrement tous les très généreux donateurs sans lesquels cette "tombola
géante" ne pourrait avoir lieu.
UN REGLEMENT SIMPLE ET ENCADRE
Vous l'aurez certainement compris, rien de plus simple pour
participer au grand jeu des 10 ans ae Côt&Pêche il faut
vous trouverez un coupon d'abonnement détachable au
début du magazine qu'il vous suffira de remplir et d'envoyer
a l'adresse du magazine (C&P editions, service Abonnement,
impasse Yves Burle de Grandval - 83200 Toulon) Comme
vous l'avez peut-être déjà note en visionnant le Dvd, le prix
de l'abonnement a ete revu largement a la baisse dans le
cadre du nouveau concept du magazine IO euros pour I an
et 20 euros pour 2 ans, ce qui ramené le prix unitaire du
magazine, livre dans votre boite a lettres,
tous les trimestres, à seulement 2,50
euros... certainement du jamais vu dans
la presse française !!!] Evidemment, dans
le cadre d'une annee d'abonnement,
vous participez au grand jeu des abonnes, certes Maîs si vous "poussez"
jusqu'à 2 ans, vous pouvez vous dire
que vous collaborez aussi au nouveau
concept 2 O du magazine concept
qui s'appuie sur des qualites de fond et
de forme qui ne se sont jamais démenties
depuis 10 ans (cf edito en page 3)
Maîs revenons à nos moutons Pour
la participation, cest fait Pour le principe, cest tout aussi
simple : un abonnement par personne égal à une participation
aux tirages au sort ! Sous controle d un huissier,I un tirage au
sort sera effectue pour chacun des nombreux lots La date

direct l'événement (en replay aussi ) pour peut-être decouvrir
simultanément que vous faites partie de l'un des heureux
gagnants ' Petit point particulier, la remise des lots elle se fera
classiquement (en venant les retirer au bureau, en salon ou en
s'acquittant des frais d'envoi) pour les lots qui ne dépassent pas
les I DOO euros l'unité Pour ceux dont la valeur est superieure a ce montant, nous avons l'honneur d'être accueillis au
salon du Grand Pavois Fishing (29,30 septembre et I" octobre)
a La Rochelle pour fêter les 10 ans du magazine, ainsi, chaque
heureux gagnant se verra remettre son lot par chaque
Tous droits réservés à l'éditeur

genereux donateur, tout cela dans le cadre convivial de cette
magnifique manifestation
Autre point, la durée du jeu elle va "s'étaler" sur 6 mois,
^gg^^ujy^^^^l^^^^^^jyjjj^gj^^^ (le numero
date Septembre-octobre-novembre 2017),
3^J^^^22J2«J2j^^^2J^J^2jS]et dont l'abonnement
a bien ete reçu a l'adresse précédemment citee avant cette date
Voila pour les grandes lignes du reglement et ne vous inquiétez
pas pour la moindre question qui pourrait venir vous
tarauder lesprit le reglement final sera dépose chez un
huissier - et consultable via le site www cotepeche fr - au
plus tard le jeudi I" juin , nous serons
aussi a votre ecoute pour tout renseï
gnement complementaire

DES DOTATIONS
VRAIMENT
EXCEPTIONNELLES !!!
Le côte "reglementaire" étant passe, nous
pensons que vous avez hâte de decouvrir
ces fameux lots (même si nous sommes
sûrs que vos yeux ont déjà bifurque sur
les pages suivantes ) Avant tout et a
l'heure ou nous rédigeons ces lignes,
sache? que le listing de ces lots n'est pas definitif et que de
bien belles surprises pourraient encore venir grossir cette
phénoménale dotation Vous en serez informe des le prochain
numero et, quoi qu'il en soit, la liste précise des lots sera
également déposée chez l'huissier et consultable via notre
site au plus tard le jeudi 1er juin
64 603 euros, quelle somme "' Encore merci a tous les
genereux donateurs dont vous allez decouvrir les grandes
familles En premier lieu et pour plus d'un tiers de la dotation
globale, nous trouvons l'un des elements indispensables pour
realiser de bonnes parties de pêche nous voulons bien sûr
PnJtJfB-tJSffirffBWBJffîflBifff^^
la
diversite des produits offerts est vraiment magnifique Vient
ensuite, pour un tiers aussi de la dotation globale, la quasi
totalité des fabricants et importateurs de materiel de pêche
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er lot
La encore,!grâce à Delalande, Illex,
Ultimate Fishing, Powerline, Rapala,
Svendsen sport, Flashmer, Lemer, DAM,
FishinX, Pescanautic, Fiiish, Yuki, Daïwa,
Gunki, Pure Fishing, Astucit, Top Fishing,
il y en aura pour tous les goûts, pour
toutes les techniques de peche et de
somptueux ensembles vont littéralement
ravir les futurs gagnants En troisieme
lieu, on trouve une catégorie vo\ age et
guides de peche Merci évidemment a
tous les guides [(Florent Cheville!, Max

Conque, Yannick Deslandes, Yannick
Riviere, Christophe Botherel, Sebastien
Jqui ont bien voulu jouer le jeu
et surtout faire decouvrir aussi bien leur
region que leurs techniques de predi
lection tt c'est bien dans cette catégorie
que nous allons trouver le 1 er lot dont
nous allons tres vite vous dévoiler
l'ampleur Ce grand jeu des abonnes
n'aurait pu être complet sans une grosse
pai tit nautique" Mercury, Savaaers,

COSTA RICA
VOYAGE
OE PÊCHE
L'entreprise Costa Rica
Pêche Passion à la joie
d'offrir un séjour en all
inclusive (chambre, repas,
boissons) pour 2 personnes
au Lodge Costa Rica Pêche
Passion incluant transfert
et nuit d hôtel à l'aéroport
international, transfert à
l'aéroport national et vol intérieur aller et retour pour rejoindre Golfito,
transfert au lodge et installation en chambre double, I pêche au grand
large(marlfn), I pêche au large (thon, espadon voilier, coryphene), 4 pêches
côtières (poisson coq, carpe rouge carangue ) + 2 billets aller et retour
au départ de Pans, arrivée a San José (offerts par Côt&Pêche).

e lot
Pack
FURUIMO
6228€

vont vous permettre d'assouvir votre
passion forcement sur leau Pour finir,
quèlques "operateurs divers" ont voulu
participer a cette grandiose initiative
d'une part, [la Federation Française des
Pêcheurs Sportifs el Récréatifs de France,
partenaire privilégie de Côt&Pêche,
qui offre 100 cotisations fédérales et
abonnements a sa revue Pêche Plai
qui offre 2 bons dachats de 500 euros
chacun, de quoi faire de bien belles
emplettes Le tableau des dotations
est dresse, il ny a plus qu'a vous les
présenter plus en détail ^

e lot
ÉLECTRONIQUE
EMBARQUÉE

MAX5EA

ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

TZ Professional V3 + sondeur DDF I
UHD + module sondeur + module PEC

e lot
HELIX IS
G2 CHIRP Sl
4374€

ÉLECTRONIQUE
EMBARQUÉE

La société Navicom a le plaisir de vous offrir le nee plus ultra de la
gamme Humminbird le combiné Chirp Hélix I2G2 Méga Side Imaging
avec sa sonde tableau arrière Pour optimiser cette dotation, la société
Airmar vous offre une sonde traversante Chirp TM 15 OM

PACK ELITE Ti 12"
Encore une nouveauté 2017 pour ce magnifique lot
signé MC-Technologies et Lowrance
Déjà livré avec une sonde Totalscan,
la société Airmar complète la dotation
avec une sonde traversante Chirp B75M
Tous droits réservés à l'éditeur
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e lot

3086€

6

"fflERCURY
Fourstroke
9.9 cv (VIH

25]9€

NAUTISME + ÉLECTRONIQUE

NAUTISME

7
1799€

e lot
Kay
JACKSON
+ Hélix 5 ]

e lot

6 lOt ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE
lïPSMap
74O4 xsv
GARMIIU

1359€

+sondeur
+moteur

NAUTISME + ÉLECTRONIQUE

e lot
Ensemble
J pêche

O

Un ensemble original avec un bateau
gonflable de 2,70 mètres (de Clee) +
un sondeur portatif Fishm'Buddy Max DI
(par Navlcom) + un moteur hors bord
manuel Freewheeling (de ForWater.

,227*
MATÉRIEL DE PÊCHE
Par Svendsen Sport : moulinet Okuma Makaira 20 000 FD
+ canne Metailod 60-150 Ibs + leurres + bagagerie

e lot

1200€

MATÉRIEL DE PÊCHE

son poids
en plomb*
LEMER

-o
o

— "Flaat tube
CD

NAUTISME +
ELECTRONIQUE
Tous droits réservés à l'éditeur
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12 - ROTOMOD : I kayak de pêche Rytmo + un siège hi confort + une pagaie élégance fibre en 220 cm
(I 109 €) // 13 - ULTIMATE FISHING : I canne Tenryu Exo jig BC 80-100 LE + bagagene (I 104 €) //
14 - FlllSH : leurres (Black minnow + Crazy sand cel + Power tail), têtes plombées, bakkans, tresse,
fluoro, acessoires, vêtements (939 €) // 15 - YUKI • canne Neox Hummer + fils + leurres (912 €) //
16 - FLORENT CHEVILLOT : 2 journées 100 % pêche en Méditerranée pour 2 personnes . I journée de
pêche en bateau, I journée de pêche en kayak (890 €) // 17 - IRLANDE MAX COUQUE : I semaine pour 4
personnes au gite du Connemara + 2 jours de pêche pour 4 personnes (880 €) // 18 - ILLEX : I ensemble
Eging dont I canne Pepper S 240 M Offshore Egmg special (829 €) // 19 - CARMIN : I sondeur Stnker
7sv (799 €) // 20 - GUNKI : I ensemble pêche aux leurres et tenue complète dont I canne UMI S-220
XH (702 €) // 21 - GARMIN : I sondeur Stnker 7dv (699 €) // 22 - ILLEX : I ensemble pêche slow jigging dont I canne Nitro Slow jig B 190 XH (686 €) // 23 - POWERLINE : lot de leurres souples BJ shad
(648 €) // 24 - ILLEX : I ensemble pêche au LS dont I canne Nitro S 215 H Offshore (629 €) //
25 - DAM : I ensemble pêche en surfcastmg dont I moulinet Quick Costa Surf 10 000 FO (625 €) //
26 - DAM : I ensemble pêche aux leurres dont I moulinet Quick 4 000 (573 €) // 27 & 28 - CABESTO :
bon d'achat (500 €) //29 - ULTIMATE FISHING : I canne Megabass F1-64XS French Limited (499 €) //
30 - PURE FISHING : I ensemble pêche dont I moulinet Slammer lll 3 500 (488 €) // 31 - PESCANAUTIC :
I ensemble Tenya fishing dont I canne Kl-3006 (480 €) // 32 - PESCANAUTIC : I ensemble Iso fishing dont
I canne Kl-3003 (477 €) // 33 - USHIP : 4 gilets Uship Flex (420 €) / 34 - RAPALA : I canne Wild Romance Attraction + leurres (407 €) // 35 & 36 - GARMIN : I sondeur Stnker Sdv (399 €) // 37 - ASTUCIT :
canne (loda Hybrid 71 H 14-40 gr ) + moulinet + fils (380 €) // 38 - USHIP : I vélo ultra pliant (369 €)
// 39 - RAPALA : I canne Wild Romance Pélagie + leurres (366 €) // 40 - FlSHlNX : I canne Artico Kraken
NF 4,2 100-300 gr. (315 €) // 41 - NAVICOM : I chest pack + Le Dude + Fortress + boîte étanche souple
45 litres HPA (311 €) // 42 - FlSHlNX : I canne Artico Dmamite Strong 100-200 gr. (310 €) //
43 - RAPALA : I canne Wild Romance Rubber Ripper + leurres (299 €) // 44 - NAVICOM : I Deeper
Smart sonar pro+ (299 €) // 45 - RAPALA : I canne Wild Romance Rubber Ripper + leurres (289 €) //
46 & 47 - GARMIN : I sondeur Striker 4dv (249 €) // 48 à 59 - DELALANDE : lot de leurres souples
(Skeleton, Skmy shad, DJ lme, Buster shad, Shadkau, Shiny jig...) (231 €) // 60 - YANNICK DESLANDES :
I journée de pêche aux leurres en bateau (matériel et repas compris) (210 €) // 61 - YANNICK RIVIERE :
I nuit en chambre d'hôtes (avec petit-déjeuner) pour 2 personnes à Gruissan + I demi-journée de pêche
en mer (du bord ou en kayak, leurres ou mouche) matériel fourni (205 €) // 62 - CHRISTOPHE BOTHEREL :
I journée de guidage dans l'archipel de Bréhat-Paimpol, matériel fourni (hors repas) (200 €) //
63 - FofiWATER . 2 gilets de sauvetage (170 €) // 64 - DAIWA + PEXEO : I canne surfcastmg + bon
d'achat (192 €) // 65 - DAIWA + PEXEO : I canne surfcastmg + bon d'achat (198 €) // 66 - DAIWA +
PEXEO : I canne surfcastmg + bon d'achat (203 €) // 67 - DAIWA + PEXEO : I canne surfcasting + bon
d'achat (204 €) // 68 à 70 - GARMIN : I sondeur Stnker 4 (169 €) // 71 - DAIWA : I canne surfcastmg
(160 €) // 72 - FlSHlNX : 10 Bait Weaver (150 €) // 73 à 77 - FtASHMER : tresses + leurres (132 €) //
78 - FlSHlNX : I écarteur de canne (120 €) // 79 - SEBASTIEN GAS : I journée de pêche en mer pour
une personne aux appâts naturels (matériel et appâts compris) à bord de l'Out-Rage au départ de l'île
d'Oléron (110 €) // 80 - FLASHMER : I bouée fer à cheval gonflable + I sac à dos étanche (108 €) //
81 - FORWATER : I bouée fer à cheval gonflable + I sac à dos étanche (100 €) // 82 à 181 - FNPPSF :
100 cotisations et abonnements à la revue de la FNPPSF (I 700 €) // 182 - FORWATER : sac de voyage
étanche sport (91 €) // 183 - TOP FISHING : I fishing kit tackle + I plongeur de ligne Kristal fishing
(89 €) / 184 à 193 - POWERLINE + FlSHlNX : 2 CarbonFlex + I Bait weaver (87 €) //
194 à 196 - FLASHMER : tresse + leurres (60 €) // 197 à 204 - FLASHMER : tresse (36 €)
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