
Untitled Document

http://www.istres-sports.fr/pagepeche.htm (1 sur 2)07/09/2008 22:02:02

Retour page accueil
 

22 disciplines sportives pour tous les âges et tous les niveaux de pratique22 disciplines sportives pour tous les âges et tous les niveaux de pratique

Le site du club omnisports "ISTRES SPORTS"Le site du club omnisports "ISTRES SPORTS"

Pêche 

Info Débutants Nos actions ArchivesAdhésion Calendrier

www.istres-sports.fr

Bureau de la section

Président :Jean Pierre GAVOILLE
Trésorier :Richard SOSSICH
Secrétaire :François MARTINOWSKI

Lieux et horaires d'entraînement 

Contacts

Site de la section

Madame le Maire et les Pêcheurs 
Une compétition de pêche organisée par Istres Sports a eu lieu dimanche au bord de l'olivier, 
Fabrice Plee qui avec plus de 17 Kg de poissons remporte l'épreuve. 
C'est avec un immense plaisir que les organisateurs de cette manifestation ont pu rencontrer 
Madame le Maire venue leur rendre visite. Dans un premier temps très étonné du matériel utilisé 
par les compétiteurs, Nicole Joulia fort intéressée a posé des questions précises sur la pêche
de compétition ainsi que sur la qualité de l'étang de l'Olivier. 
JP Gavoille président d'Istres Sports pêche après l'avoir remercié pour le vif intérêt quelle porte 
à cette discipline et ses actions, lui a confirmé la qualité exceptionnelle de ce plan d'eau tant 
du point de vue piscicole que sur la quantité des prises lors des concours. 
L'étang de l'Olivier est connu et reconnu au niveau national comme l'un des plans d'eau 
les plus performant pour la pêche sportive en eau douce a-t-il ajouté. 

Doublé d'Istres Sports L'hameçon d'or attire toujours autant de pêcheurs          
sur les rives de l'étang de l'Olivier, les deux dernières confrontations avaient lieu 
le 30 septembre et le 7 octobre dernier et réunissaient plus de 50 participants à chaque journée. 
Les pêcheurs d'Istres Sports régulièrement présents lors de ces compétitions se sont mis 
à l'honneur en réalisant un joli doublé le 30 septembre par l'intermédiaire de Fabien Dycke qui 
remporte l'épreuve en devançant son collègue de club René Serrano plusieurs fois vainqueur 
de cette manifestation, à noter la 10eme place de Richard Sossich. 
L'équipe réalisait un tir groupé lors du dernier concours de l'année avec R Sossich 7éme,
 JP Gavoille 8éme et René Serrano 9éme. Notre photo : le vainqueur Fabien Dycke 
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Dans le cadre des activités d'Istres Sports pêche les dirigeants organisaient le 23 juin 
aux étangs de la Sollac une journée ''initiation à la pêche'' de compétition en eau douce 
une première pour la jeune section. Cette manifestation a regroupé une quarantaine de gamins 
de 4 à 16 ans très excités et impatients de prendre leur premier poisson. A l'issue de la partie 
de pêche ils avaient tous réussi à garnir plus ou moins leur bourriche.         
Avec presque 4 kg de prises Nicolas Mouteliere 9 ans était désigné vainqueur de cette partie 
de pêche suivi par Emilie Serrano et Gabriel Mercier. Les organisateurs avaient prévu 
des récompenses pour tous, chaque participants se voyait offrir casquette, médaille souvenir 
et un lot. 
Enfants et parents souhaitaient fortement se revoir l'année prochaine pour une seconde 
édition.         
La journée très conviviale s'achevait autour d'une orangeade maison, à la hauteur des émotions 
et 
des efforts consentis. Nous remercions particulièrement le Centre National pour le 
Développement 
du Sport, l'Hippocampe d'Istres, Garbolino ainsi que Décathlon Vitrolles pour leur aide. 
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