
 

 
                                                                PROJET DE MODIFICATION DE NOTRE SITE POUR 2017 …. 

                                                                   1 - NOUVELLES DISPOSITIONS pour notre site en 2017:                                                                                     

                                    Tous les calendriers récupérés sur les différents Sites et Forums, ainsi que tous les calendriers qui nous seront communiqués :  

                                                  Seront hébergés sous leurs formes d’origine sur la page : http://www.ispmartino.fr/calendriers-clubs.html 

                    Chacun pourra établir son propre planning avec les dates des concours qu’il aura retenu, en utilisant les canevas mis à disposition sur la page.  

                                                                                                     2 - LE CALENDRIER RÉCAPITULATIF D’ISTRES SPORTS PÊCHE : 

                         Concernant les dates des concours ouverts à tous et championnats officiels de la FFPS, pour la région Paca et le département du Gard : 

                                    http://www.ispmartino.fr/fichiers%20publics%202016/isps2016calendrier.pdf  - Sera réservé aux membres de notre club :  

                                        - Remplacera notre « ISPS interne.pdf » : Concernera tous les concours et les manifestations publiques ou privées :  

                                                          (Les concours sociétaires, les concours invitations, les journées familiales, les réunions, etc ...) 

                                                                                                      Ne sera plus proposé en accès public. 

                                               Une Page "Abonnés" Pourrait être ajoutée (Remplacement page Affichage-Mensuel) avec Calendrier récapitulatif et affichage mensuel. 

                                                                                                     Demande à formuler sur la page  "Forum"  

                                                                         - Protection de l'ouverture de la page par : "Utilisateur" et " Mot de Passe"                                                                                                    

                                                                                                                                       3 - CONSÉQUENCES : 

                                                                                - Notre page : http://www.ispmartino.fr/affichage-mensuel.html  

                                       - Sur le forum de Pêche ManiaC : http://www.pechemaniac.com/forums/viewtopic.php?pid=1037766#p1037766 :  

                                                                                 La Page et les Posts : Ne seront plus renseignés ni mis à jour. 

 

                                    AFFICHAGE MENSUEL DES INFORMATIONS SUR LES CONCOURS OUVERTS A TOUS ET FFPS : Mis à jour page :  24 Oct. 2016     

                             (Page récapitulative dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les concours de pêche)    
 
     ► Les modifications apportées dans cette page à la date mentionnée :   Couleur de fond "Blanc"  Eventuellement avec un lien de couleur rouge 

    ► Pour cette page : Les " Liens infos " ouvrent les Fichiers aux formats PDF hébergés sur notre site, ou les pages des sites des Clubs. 
    ► Les écritures de Couleur rouge correspondent aux liens des informations intéressantes. 
    ► Consultation du tableau recommandée pour confirmation des dates et des informations.  
    ► Vérifier la Date des mises à jour des listes et des calendriers (Avec vos éditions éventuelles) 
    ► Descriptions des modifications sur le site et des archives des tableaux au format PDF : Clic sur la date de mise à jour du tableau. 

                                                                                             - Liens directs de nos calendriers     

http://www.ispmartino.fr/calendriers-clubs.html
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/ISPS2016calendrier.pdf
http://www.ispmartino.fr/forum.html
http://www.ispmartino.fr/affichage-mensuel.html
http://www.pechemaniac.com/forums/viewtopic.php?pid=1037766#p1037766
http://www.ispmartino.fr/archives-infos-paca.html
http://www.ispmartino.fr/archives-infos-paca.html


                                                                                                                         :   ISPS 2015 calendrier récapitulatif 

                                                                                               :  ISPS 2016 Calendrier récapitulatif      
                                                             - Archives des tableaux d'affichage mensuels 2015 : (Au format PDF) 
                                        SEM 14 / 15  -  SEM 16  -  SEM 17 -  MAI 2015  -  MOIS JUIN 2015  -  MOIS JUIL 2015 -  MOIS AOUT 2015  -  MOIS SEPT 2015   

                                                                                                  -  MOIS OCT 2015 - MOIS NOV 2015 - MOIS DEC 2015 -  

                                                                                         -  Récapitulatif annuel des tableaux d'affichage 2015 : 

                                                                                                                    Affichage2015.pdf  
                                                             - Archives des tableaux d'affichage mensuels 2016 : (Au format PDF) 
 

                                    MOIS JANVIER 2016                                                                             MOIS FEVRIER 2016                                                                      MOIS DE MARS  

          

                                    

                              MOIS D'AVRIL 2016                                                                                    MOIS DE MAI 2016                                                                   MOIS DE JUIN 2016 

   

http://www.ispmartino.fr/Fichiers publics 2016/MoisJanv16.pdf�
http://www.ispmartino.fr/Fichiers publics 2016/MoisFevrier16.pdf�
http://www.ispmartino.fr/Fichiers publics 2016/MoisMars16.pdf�
http://www.ispmartino.fr/Fichiers publics 2016/MoisAvril16.pdf�
http://www.ispmartino.fr/Fichiers publics 2016/MoisMai16.pdf�
http://www.ispmartino.fr/Fichiers publics 2016/MoisJuin16.pdf�
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/ISPS2015calendrier.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/ISPS2016calendrier.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/SEM14_15.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/SEM16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/SEM17.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/MoisMai.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/MoisJuin15.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/MoisJuil15.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/MoisAout15.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/MoisSept15.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/MoisOct15.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/MoisNov15.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/MoisDec15.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisJanv16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/Affichage2015.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202015/Affichage2015.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisJanv16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisFevrier16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisMars16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisAvril16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisMai16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisJuin16.pdf


                            MOIS DE JUILLET  2016                                                                 MOIS D'AOUT 2016                                                                           MOIS DE SEPTEMBRE 2016   

   

                            MOIS D'OCTOBRE 2016                                                       MOIS DE NOVEMBRE                                                                                  MOIS DE DECEMBRE   

              

   Images sur notre forum "Pêche ManiaC"   : Pour insérer une image que l'on peut mettre à jour,  Avec lien permettant d'ouvrir site, forum, ou document hébergé ...   
                                                                                                    Explications : Sur le post du 24/06/2014   

   NOTA : Le lien image ouvre la page Face Book et les commentaires à la date indiquée. Pour voir les commentaires suivants, il faut être inscrit  
                                         et connecté à Face Book. Les publications publiques pourront être consultées sans être ami avec l'API. 
                                                                                 

                                                                                   FIN de l'AVENTURE Public " AFFICHAGE-MENSUEL"                                                                                      
 

http://www.ispmartino.fr/Fichiers publics 2016/MoisJuil16.pdf�
http://www.ispmartino.fr/Fichiers publics 2016/MoisAout16.pdf�
http://www.ispmartino.fr/Fichiers publics 2016/MoisSept16.pdf�
http://www.ispmartino.fr/Fichiers publics 2016/MoisOct16.pdf�
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisNov16.pdf�
http://www.ispmartino.fr/Fichiers publics 2016/MoisDec16.pdf�
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisJuil16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisAout16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisAout16.pdf
ftp://ftp_ispmartino%40ispmartino.fr@www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisSept16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisSept16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisOct16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisNov16.pdf
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202016/MoisDec16.pdf
http://www.pechemaniac.com/forums/viewtopic.php?pid=1037766#p1037766
http://www.pechemaniac.com/forums/viewtopic.php?pid=1037766#p1037766
http://www.pechemaniac.com/forums/viewtopic.php?pid=964389#p964389



