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: http://www.madfred-angling.com/ : Pour les mordus de la pêche au coup sous toutes ses formes.
: http://cd62.pagesperso-orange.fr/france.htm : Carte de France des CD.
: http://www.powercarp.com/clubs-carpe.php : Les Clubs de pêche de la carpe en France par département :
: http://www.peche-cevennes.com/ : Le site de Daniel Laurent avec le bimensuel : La pêche au coup magazine
: http://atelierpeche.free.fr/
: Amorces et Farines.pdf : Listes des Sites
: Amorcage.pdf

: Les 101 Farines

: Recettes Amorces.pdf : Les 201 Recettes (Par Daniel SOZZI)
: Les nœuds
: http://www.concours-peche.com/ : Base de données des concours de Pêche en France.
: http://etangdelolivier.pagesperso-orange.fr/ : L'étang de l'Olivier.
: http://www.etangdeberre.org/upload/file/maxi/contrat-d-etang-t1-2013-ok_263.pdf : L'étang de Berre.
: http://www.peche-chevalblanc.fr/l_etang/_le_plan_d_eau.html
: http://integralpeche.fr - Facebook - Localisation
: Comité Interdépartemental Pêche au Coup du 84
: API Istres l'étang de l'olivier 2015
: http://www.festival-camargue.fr/
: Championnat Départemental Jeunes 2015
: http://teamrameaugarbolino84.e-monsite.com/ : Le TRGP 84 n'est plus, le site continu...
: Forum ISPS sur Pêche ManiaC : Mois d'Août 2015
: Pêche interdite : En vue de la consommation dans la Durance
: Depuis fin 2013 : Plus d'alerte Google sur la pollution du Rhône aux PCB
: BASE NAUTIQUE DE BEAUCAIRE
:

+

LES RESULTATS

"Faites du sport 2015"

: Résultats détaillés du Marathon ISPS - Etang de l'Olivier - Istres le 11 Octobre 2015

: Le Goujon asiatique: Attention danger

: Forum ISPS sur Pêche ManiaC : Mois ( ….. ) 2015 - Avec lien image vers page Affichage- Mensuel :
Page à consulter impérativement pour confirmation des dates et des informations concernant les Concours.

Une triste information sur le site de :
- http://www.apasmc.com/
-

Hommage

- http://www.dailymotion.com/video/x3eabhm_gti-hommage-diapo_people
Notre ami et collègue, Gérard TISCHENDORF, Ancien Président de l'ASSOCIATION DES PECHEURS ARLES - St
MARTIN de CRAU, s'est éteint samedi 17 octobre 2015 à l'âge de 71 ans.
Les obsèques auront lieu mardi 20 Octobre 2015 à 15h en l’église de St Martin de Crau.
De la part de tous ceux qui l'on connu : Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse et à toute sa
famille.
SEMAINE 18 :

Article au format Pdf : A récupérer avec le lien image

INFORMATION du Dimanche 08 Mai 2016 : GRAND PRIX de la VILLE de Port St Louis du Rhône
Samedi 7 mai 2016 - Grand Rhône : Attirés par d'autres horizons les pêcheurs ont boudé PSL. Le concours a été
annulé - Mistral s'est fâché et le vent s'est levé au grand bonheur des cerfs-volants

- ANNONCES

Encore une triste information :
Notre Ami STELLA Enrico, nous a quitté le Vendredi 13 Mai 2016, il venait de fêter ses 81 Ans.
Le Club "Istres Sports Pêche" et les membres, lui on rendu un dernier hommage le mercredi 18 Mai 2016, en
l'église de Saint Martin de Crau,
Nous avons présentés à toute la famille, nos sincères condoléances.
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