
 

                                              SAUVEGARDE DE LA PAGE EN FICHIER PDF 
 

        NOTAS : Les calendriers standards ISPS ne sont plus mis à jour, mais peuvent servir éventuellement comme canevas 

                   - Dans la mesure où aucun Club régional n'est intéressé par cette proposition, ce projet ne sera pas reconduit :  
        - Seul les calendriers connus ou qui nous serons communiqués, seront affichés dans cette page, sous leur format d'origine, 

                                                                donc non retranscrit sur notre format standard. 
  

  - Dans l'avenir, notre calendrier récapitulatif ne sera plus consacré aux manifestations halieutiques de la pêche sportive au coup,  
    pour la Région PACA et le département du Gard, mais spécifique au Club ISPS, suivant les concours qui seront retenus par le club.   

  

                  Cette Page était consacrée au projet de centralisation et de l'Archivage des calendriers standardisés, 
                 des Clubs de la Région : Dans le but d'établir un calendrier récapitulatif objet de la page suivante "Concours"  

           
                       Document de référence : http://www.ispmartino.fr/documents-isps/basededonnees.pdf  
  

       CAHIER DES CHARGES : POUR LE REGROUPEMENT D’INFORMATIONS ET DES CALENDRIERS DE PECHE SPORTIVE AU COUP. 

  

1 ) - PRESTATIONS DES CLUBS : 

- Rédaction des calendriers sur un support standard (Récupération des calendriers existants au format XLS) 

- Mentionner certaines informations sous forme de liens ou de pièce jointe. 

- Mise à jour systématique si modification éventuelle des informations ou des dates (Durant toute l’année) 

- Communication des résultats des concours (Tableau ou liens de l’hébergement) 

- Transmettre les calendriers à l’administrateur du site de regroupement. 

 

2 ) - PRESTATIONS ADMINISTRATEUR DU SITE : 

- Création d’un calendrier récapitulatif à partir des calendriers Clubs. 

- Hébergement de tous les calendriers et des pièces jointes. 

- Mise à jour des pages et des informations sur le site. 
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                                                                             - Calendriers à utiliser comme canevas  
 

                                                                        -  Les liens images ouvrent les fichiers au format Excel    
                                              
                     Ces Calendriers ne sont plus systématiquement mis à jour : Voir Calendrier récapitulatif page "Concours" 

                                                                    
                                                              
 
 
                                                                  ETANG DE L'OLIVIER - ISTRES (13) 

                                                                                          2015 

 

                                                                     
                                                             
 
  

http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/2015/ISTRES2015.xls�
http://www.ispmartino.fr/concours.html


                                                           ISTRES SPORTS PECHE SPORTIVE (13) 

 

 
  

                                                                 
                                                                LES PESCADOUS DE MALLEMORT (13) 

 
                             

  

    

http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/ISPS.xls�
http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/Mallemort2014.xls�


 
   GARDONS ALAISIENS HAUT GARDONNENQUE  -  PONT SAINT ESPRIT  -  AMICALE DE LA CEZE (30)            

                                              2014 : Calendrier Clubs / GAHG - PSE - AC  
                                              2015 : Calendrier Clubs / GAHG - PSE – AC 
 

 

 
  

                                                                                
 
                                                                                                      
 
 
 
 

http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/2015/GAHG-PSE-AC.xls�
http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/GAHG-PSE-AC.xls


                                                                                              
                                                                                       TEAM MILO 30 

 

                                                                   
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/2015/TeamMilo30.xls�


                                                                       
                                                                          AUTRES CLUBS DU 30 (2014) 

                                                                          AUTRES CLUBS DU 30 (2015) 

 
  

                                                                                            
 
 
 
 
 
 

http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/2015/AutresClubs30.xls�
http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/AutresClubs30.xls
http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/AutresClubs30.xls


 
                                                                                        CLUBS 83  

 

                                                                            
                                                                                    TEAM FISH STICK 84 

 

                                                                                        
 

http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/Clubs83.xls�
http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/2015/TFS84.xls�


                                                                                                VEDENE (84) 

 

                                AUTRES CLUBS 84  

  
  

                         

http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/VEDENE.xls�
http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/AutresClubs84.xls�


                                     LEI PESCADOU DE SORGO COMPETITION  -  L.P.S. Compétition - (SORGUES 84700) 

 
  

  

  

  

  
 

http://www.ispmartino.fr/CalendriersClubs/2015/LPSC2015.xls�
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ctx=eJwly00OgjAQQOE5imHrwvlpO1MP4AncN02D0QQplsL5JWH9vZcmeDVI!wx5XWuB9IOl1W*d9jz3S6ltqS338dbbON6HZ10GSAWuhMEbSvSKUVRZxNEJxJEpCqOoRUU1Cyc4UufNxFg92jE6O4GJMRxpsCAoRuIZ0vvTH9s0AXv4A5eJKVQ_&cref=1&ACTION=reset&WHAT=promouvant

