
 

 
Ce blog ne sera plus mis à jour  

Archive présentée sous forme de PDF hébergé dans ce site. 
 

    Blog ispmartino = ISPS à votre service -  

   

 - Archives des modifications du Blog.   

  

Le Secrétaire du CLUB "ISTRES SPORTS PECHE SPORTIVE" 

  

Ainsi que les tous les Membres, 
  

Souhaitons aux Internautes la bienvenue et une très bonne année 2013 

 

   

 INFORMATIONS GÉNÉRALES :  

                                  : Profil ispmartino  sur Windows Live Messenger                       

 Lieu                         : Région PACA et département du Gard.  

                                  : Promotion de la pêche Sportive de compétition et de Loisir. 

                                  : Affilié à la Fédération Française de Pêche Sportive au Coup (FFPSC) 

                                  : Base de données sur les concours de la région. 

 Centres d’intérêt : Sites mentionnés dans le « Blog Perso » 

                                  : Secrétaire du Club Istres Sports Pêche Sportive. 

                                  : Administrateur du site  http://www.ispmartino.fr/  et du  " Blog-ispmartino "  intégré au site. 

                                  : Administrateur du Forum « La pêche en Provence sur « PêcheManiac » 

                                  : Administrateur du Forum « La pollution du Rhône » Sur France 2 / Environnement  

 Occupation           : Pêche Sportive de Compétition.  

  

SOMMAIRE DES BLOGS : 

 A - PERSO 

 B - NOTAS 

 C - TABLEAU D’AFFICHAGE - Voir page d'acceuil - 

     -  C 06     : Sites, Forums, articles et documents divers à consulter 

     -  C 06 A : L’Etang de l'Olivier (13) 

     -  C 06 B : Forums sur Pêche ManiaC 

     -  C 06 C : Divers 

     -  C 06 D : Informatique 

     -  C 06 E : Archives des Blogs précédents 2008 / 2009  

     -  C 07    : Ateliers pêche et nature 

     -  C 08    : Pêche au coup magazine 

 D - PHOTOS ET DOCUMENTS PUBLICS (Lien SkyDrive Ispmartino)   

 E - VIDEOS 

  

 A ) - BLOG PERSO : 
 01 - http://martino13.wordpress.com/ = Blog ispmartino de transition = Anciennement  http://pilfrance.spaces.live.com/   

 02 - http://www.ispmartino.fr/ = Site de promotion du Club Istres Sports Pêche Sportive -   Et nouvel emplacement du  Blog 
ispmartino = ISPS à votre Service - 
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 04 - http://www.pechemaniac.com/forums/viewtopic_28310-9.htm = Forum de discussion en collaboration avec Istres Sports 

        Pêche Sportive sur la pêche en Provence - 

 05 - http://omsistres.com/ = Voir « Club » Istres Sports Pêche Sportive. 

 06 - La pollution du Rhône : Forum sur France 2 - 

 07 - Carte de France des CD  Avec : Clubs FFPSC du CD 13 - 

 08 - Le Blog de Pierre le Pêcheur : Membre ISPS et Président Section Pêche ASLPS (Arcelor Fos/Mer) 

 09 - L’avenir de la compétition : Plusieurs forums sur PêcheManiac. - Projet de feuille de sondage : Sondage.xls 

 10 - Istres Sports Pêche Sportive : SkyDrive - Fichiers de partage publics. 

 11 - ResultatsChallenge.xls - Canevas tableau des résultats d’un Challenge (Gestion 50 Pêcheurs sur 5 Concours) 

 12 - FicheSuiviPalmares.xls - Canevas pour retenir les 12 meilleurs concours en vue d’un palmarès FFPSC.  

 13 - Canevas Calendrier. xls  - Recommandé pour l'établissement des calendriers récapitulatifs 

                                                                                                                                           

 B ) - BLOG NOTAS :     
- Istres Sports Pêche Sportive est un Club faisant parti de l’Office Municipale des Sports d’Istres. 

 - Après avoir utilisé un lien : Clic sur "Retour à " ISPS (Flèche en haut à gauche) pour revenir au Blog ISPS.  

 Le Club “ISTRES SPORTS PECHE SPORTIVE” chez : martino13@orange.fr  ou  martino13@hotmail.fr (+ Webcam) 

 Nous contacter : www.ispmartino.fr / Contact ou “ Lien direct ” 

 Nota 1 : Ce Blog est administré en toute indépendance par le Secrétaire du Club « Istres Sports Pêche Sportive »  

 - Le “ Blog ispmartino ” et le “ Site www.ispmartino.fr ”, ne sont pas des sites officiels du Club I.S.P.S, bien qu’ils aient pour 
vocation la promotion de la pêche de compétition dans le cadre des actions du Club cité.  

 - Les propos qui pourraient y êtres tenus ainsi que les propos dans les forums qui y font référence, n’engagent que son auteur 
et nullement le Club, ni les membres du Club, ni le CD 13, ni le CR PACA.   

 Droit à l’image : A l’attention des pêcheurs et des accompagnateurs : Durant les concours et les différentes manifestations
halieutiques ou autres, des photographies individuelles des participants, ou de groupe, pourront être prises et utilisées dans
les divers supports de communication des sites mentionnés, et ce sans limite dans le temps. Si un participant s’y oppose, il
devra le faire savoir par écrit, à l’administrateur des sites mentionnés, par l’envoi d’un courrier postal ou par messagerie.  

 Nota 2 : Les calendriers et les récapitulatifs des concours, faisant l'objet de nombreuses mises à jour, il est conseillé de les
consulter régulièrement pour confirmation des dates et des informations, et d'éviter de conserver les éditions antérieures.   

 Nota 3 : Pour information : 

 - Mise en service de sites « Internet » de plusieurs Clubs de la Région. 

 - Absence de site des structures régionales et départementales de la Fédération Française de Pêche Sportive au Coup (Ce que
nous pouvons regretter, dans la mesure ou pour la région PACA, nous n’avons que peu d'information officielle)  :  

 - Pour le calendrier des Compétitions Nationales FFPSC : Voir   http://www.ffpsc.fr/national-calendrier.html 

 - Les autres compétitions Départementales et Régionales FFPSC, ne seront référencées sur ce site, que si l'administrateur du 
Blog est destinataire des messages d'information, au même titre que les Présidents des Clubs Départementaux et Régionaux.  

 Nota 4 :  Ce Blog devra être considéré comme une antenne centrale consacrée à une base de données et d’information sur la 
pêche de compétition dans notre région. 

  Origine des informations :  
  - Liens directs récupérés sur les sites des Clubs correspondants. 

  - Forums sur Pêche Maniac. 

  - Demandes d'insertion adressées par les pêcheurs et les Présidents de Clubs. 

  

 En résumé : Votre participation pour l’établissement de cette base de données et d’informations, est vivement souhaitée ! 

  

 C ) - BLOG TABLEAU D’AFFICHAGE  :  VOIR PAGE D'ACCUEIL 

   

   C 06 ) - Sites, forums, articles et documents divers à consulter : 

          Archives (06) 
         - Istres Ville Sportive - Site ville d’istres. 

           - OMSISTRES : Site de l’OMS de la ville d’istres. 

           - Présentation du Club Istres Sports Pêche Sportive. 
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           - Alertes  Google  2012 

           - Vidéos pollution du Rhône 

           - Archives "istres magazine"  

           - La souffrance des poissons (Forum « Environnement » sur France 2) 

         

        C 06 A - L'étang de l'Olivier - Istres (13) 

          Archives (06 Etang) 
          Liens vers les vidéos : Montage et inauguration du jet d'eau de l'étang de l'Olivier à Istres. 

          Site officiel de la ville d’Istres : Voir le rapport sur le partage de l’eau, et en particulier l’annexe 3 en page 21 :  

          concernant un projet d’aménagement d’une maison d’initiation et d’apprentissage de la pêche.   

             

         C 06 B - Forums sur PêcheManiaC : (Voir également lien "Infos PM" dans les calendriers)           

          Archives (06 Maniac) 
          La compétition et les assurances - Synthèse du forum voir Fichier : ForumAssurances.PDF   

          Réflexions FFPSC sur licences et assurances   

          ContratMacif.pdf - Concertation.pdf - Attestation d'assurance responsabilité civile générale (ISPS) 

          Concours toutes pêches : Pour ou contre le feeder ? 

          Règlement officiel de pêche au Feeder 

          Interviews de Pêcheurs 

          Les concours ouverts à tous   

          Quelle épreuve organiser pour rassembler des compétiteurs ? 

          Championnat de France des CD et finale du Grand National (Programme) + Forum 1 sur PM + Forum 2 sur PM + Forum 3 sur 
PM +  

          Les résultats + Les vidéos 

          critérium d’hiver 2010/2011 de Team Milo 30    

          FFPSC Jeunes 2011 - Promotion Z 

  

       C 06 C - Divers : 

         Archives (06 Divers) 
         Droits et obligations des touristes Français. : Douanes.  

         ResultatsChallenge.xls - Canevas de tableau des résultats d’un Challenge (Gestion de 80 Pêcheurs sur 10 concours)                

         L’Association des Accidentés de la vie (FNATH) - Site de la Fédération  Nationale des Accidentés du Travail et des 
Handicapés. 

         Couteaux Giraud qu’il vous faut (Coup de cœur en faveur d’un Artiste, le couteau du pêcheur avec tire-bouchon, reste à 
inventer) 

         - Vidéo de Claude Giraud sur FR3 

         Les photos de Jp - Jean Pierre, ancien pêcheur de compétition - Peut être un prochain diaporama sur un grand concours ? 

         - Voir également : http://photosjp3.free.fr/index.html 

         http://www.proxiti.info/ : Réseau d’informations locales de France.            
         Les poissons : Une sensibilité hors de portée du pêcheur.  

         Création d’une Association loi 1901  

         Obtenir un numéro SIREN  

         Bon à savoir : A propos des pétitions, des chaines de solidarité et du nettoyage des courriels (Nom de l'auteur inconnu) 

         Procédure d'insertion d'une affiche : Sur le site ispmartino. 

  

        C 06 D - Informatique : 

          Redimensionnement des fenêtres Internet 

          Mettre un raccourci internet sur votre bureau   

          Tutoriel Flux RSS 

          Les portables 4/3 panoramique         
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          Insertion d'une image avec lien dans texte messagerie 

  

         C 06 E - Archives des Blogs précédents:  (2009, 2010)  
             

 C 07 ) - Ateliers Pêche et Nature : Clic sur le logo pour afficher le site des APN de la Fédération Nationale de Pêche. 

    3 Ateliers : Arles - Saint Martin de Crau - Vitrolles - 

  

  - A consulter : Charte de Sécurité 2008.pdf  (Constitution du dossier de validation APAVE) 

  

  C 08 ) - La Pêche au coup magazine : Clic sur le logo pour afficher le Site. 

      Voir aussi le  FORUM consacré à ce nouveau magazine. 

  

 D ) - BLOG PHOTOS ET DOCUMENTS PUBLICS. 
  

    BLOGS PHOTOS ET DES DOCUMENTS PUBLICS :  (Profil ispmartino)   et  STOCKAGE SKYDRIVE  

 Clic sur PHOTOS, Diaporama ou Clic sur l’une des  photos affichées - (Télécharger les fichiers PPS sur votre ordinateur pour 
obtenir 

 le son) 

      

      ISTRES MAG Juin 2010 Page 24 et 25                  DOSSIER HUMOUR                 INITIATION FEEDER 

  

 
  

    JOURNEE FAMILIALE DU 22 JUIN 2008              MARATHON ISPS 2009              DOCUMENTS PUBLICS 
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               OTOS DE MOM BLOG                                          CANAL ARLES A BOUC                            "FAITES DU SPORT 2011 "    

                                                                                                                                                   Classement "Pass'Sport" Plus gros poisson  

           

   

                     ECOLE DE PECHE                      Challenge d'hiver "Gardons la Pêche"                  "Faites du Sport 2012" 

   

  E - VIDEOS et DIAPORAMAS : 

          Youtube       : http://www.youtube.com/videos : Dans la zone de recherche, Tapez Pêche + La technique souhaitée : 

                                          (Ex Pêche au Feeder) ou le poisson recherché (Ex pêche de la carpe).  

          Dailymotion : Silure - Roquebrune 20/10/2007 - Pêche en Arles - Gros poissons - Championnat militaire Istres 2007 - Elastique
-  

                                          La peur de sa vie -                               

          Autres          :  Concours de pêche au Canal d'Arles à Bouc  par Arles webtv.fr -   

           

          Nos Vidéos  : Baracco2.wmv -   

  

          Nos diaporamas : Challenge d'hiver "Gardons la Pêche" 
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