SECTION PECHE CNHM
LA NOUVELLE SAISON DE PECHE
Bonjour à tous, la nouvelle saison commence et comme tous les
ans il y aura des sorties de pêche organisées par la section
pêche du CNHM.
Il y aura 6 sorties pêche, au retour les meilleurs pêcheurs
seront récompensés.
Il y aura 3 trophées distribués en fin de saison:
-Le trophée Henry JAUNIER (Poids maxi).
-Le trophée Jean Pierre MONTION (+ gros poisson).
-Le trophée CNHM (+ gros silure).

Si vous êtes intéressé par la Section Pêche du CNHM, vous pouvez nous faire parvenir votre
Nom, Prénom et Email dès que possible afin de mettre à jour la liste des pêcheurs et afin que
nous puissions vous informer de nos activités à venir.

REUNION DE DEBUT DE SAISON LE 18 MARS 2018 AU CNHM
A 10H00
FONCTIONNEMENT DE LA SECTION PECHE
La section pêche est ouverte à tous les membres adhérents au CNHM
Chaque année sont organisées 6 sorties pêche ; le départ se fait au lever du jour et l’arrêt de
la pêche à 11h00, retour au port, rassemblement des pêcheurs pour la pesée, le classement et
la remise des récompenses au club house. La matinée se termine par un verre de l’amitié offert
par le club.
INFORMATION
Le lac de HOURTIN, le plus grand lac naturel de France, s’étend du nord au sud, parallèlement
à la côte de l’océan Atlantique, sur une longueur de 18 km pour une largeur maximum de 5 km.
Et avec ses 5 600 hectares de superficie, il dispose de réserves halieutiques importantes, aussi
bien en carnassiers (brochets, perches, sandres) qu’en poissons fourrages (ablettes, gardons),
qui font le bonheur de plus de 2 000 pêcheurs chaque année pour l’ensemble du lac.
N’hésitez surtout pas à nous contacter pour plus d’information.
CLIQUEZ: Règlement intérieur de la section pêche du CNHM
CONTACT: sectionpechecnhm [at] gmail [point] com sectionpechecnhm@gmail.com
Responsable Section Pêche
Jean Pierre LAGARDE

