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AAPPMA PLAISANCE FONSORBES COLOMIERS LA SALVETAT - Activités 2020
………..………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….…

Fermeture de la pêche le 3 Janvier au petit Lac BIDOT RD68 (Fonsorbes).
Animation pêche samedi et dimanche 4 et 5 janvier (500 truites dont de grosses truites), frais d’inscription OFFERTS
PAR L’ASSOCIATION. Carte de pêche obligatoire, possibilité d’acheter votre carte de pêche 2020 sur place.

.......................................................................................................................................................................

Fermeture de la pêche les 7 & 8 Février au petit Lac BIDOT RD68 (Fonsorbes)

Dimanche 9 FEVRIER

Petit lac BIDOT

2 CONCOURS

1 le matin et 1 l’après-midi

2, zone verte de Bidot 31470 Fonsorbes, GPS : Latitude : 1.28453000 Longitude : 43.52588000
2 CONCOURS au petit Lac BIDOT – Fonsorbes - 500 TRUITES AEC (dont 20 grosses truites). Postes pêche sécurisés.
MATIN : Inscriptions à partir de 7h, Tirage au sort des emplacements de pêche, début du concours à 8h, fin à 11h.
Participation : 15€ pour les 2 concours ou 13€ pour 1 concours. Compris le matin un petit déjeuner.
Classement ; 1er du classement au 10ème du classement au choix filet garni ou bons d’achat, lot pour les autres pêcheurs.
Journée pêche réservée aux pêcheurs inscrits aux concours. FERMETURE DE LA PÊCHE ENTRE 11H ET 14H
L’APRES MIDI : Inscriptions à partir de 13H30. Concours entre 14h et 16h.
Classement : 1er du classement au 3ème du classement au choix filet garni ou bons d’achat, lot pour les autres pêcheurs.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lâchers de truites AEC sur les parcours Détente initiation
Sur les lieux ci-dessous : 10 truites capturées au maximum par pêcheur et par jour.
TOUCH
Jours de fermeture
de la pêche

Jours de pêche à 1 seule
canne par pêcheur

Petit lac BIDOT
Jours de fermeture
de la pêche

Jours de pêche à 1 seule
canne par pêcheur

12 et 13 mars

14 et 15 mars

12 et 13 mars

14 et 15 mars

26 et 27 mars

28 et 29 mars

02 et 03 avril

04 et 05 avril

09 et 10 avril

11 et 12 avril

16 et 17 avril

18 et 19 avril

06 et 07 mai

08 et 09 mai

14 et 15 mai

16 et 17 mai

15 et 16 octobre

17 et 18 octobre

22 et 23 octobre

24 et 25 octobre

05 et 06 novembre

07 et 08 novembre

12 et 13 novembre

14 et 15 novembre

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Samedi 25 avril : Ouverture du carnassier, 3 carnassiers dont 2 brochets maximum, par jour par pêcheur.
Attention, dans toute la Haute-Garonne les black-bass capturés, de toute taille, doivent être remis à l’eau.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SAMEDI 20 JUIN
CHALLENGE - Lac BIDOT

Inscriptions par équipe de deux

6 HEURES DE PÊCHE

2, zone verte de Bidot 31470 Fonsorbes, GPS : Latitude : 1.28453000 Longitude : 43.52588000

Concours de 10h à 16h, rendez-vous sur place à 7h
Coups des pêcheurs sécurisés avec rubalises.
Inscription obligatoire avant le 14 juin
Par mail belaval.robert@free.fr ou par téléphone ou SMS au 06 36 13 77 56
Indiquez : Votre Nom, prénom, date de naissance. Votre choix du secteur canne ou moulinet
Engagement petit déjeuner inclus : 10€ pour les jeunes de moins de 18 ans, 15€ pour les adultes
REGLEMENT : Secteur canne 25 postes. Secteur moulinet 25 postes.
 Classement indépendant par secteur. Enveloppe ou lot pour chaque pêcheur
 Toutes esches, amorces illimitées
 Grande bourriche obligatoire pour chaque pêcheur
 Classement au poids, 1 point par gramme
 Les enfants inscrits seront placés à côté de leurs parents
 Pesée des poissons capturés sur place à la fin du concours
 Enveloppe ou lot pour chaque pêcheur
-

Tabac Presse Totem Laverie
8 Place Frédéric Bombail
Plaisance du Touch
05 61 86 41 58

SAMEDI

22 AOÛT (Fête locale)

Carpodrome Lac SOULA

CONCOURS ouvert à tous
3 HEURES DE PÊCHE

17 rue d’Estujats 31830 Plaisance du Touch, GPS : Longitude : 1.3093472 – Latitude : 43.5655910

Concours de pêche de 3H en INDIVIDUEL de 8h30 à 11h30, RDV sur place à 6h45
-

Prévoir un chariot pour le transport de votre matériel
Coups des pêcheurs sécurisés avec barrières et rubalises

Inscription obligatoire avant le 17 août par mail belaval.robert@free.fr par téléphone ou
SMS au 06 36 13 77 56
Indiquez : Votre Nom, prénom, date de naissance. Votre choix du secteur canne ou moulinet
Engagement petit déjeuner inclus : 10€ pour les jeunes de moins de 18 ans, 15€ pour les adultes
REGLEMENT : Secteur canne sans moulinet, 25 postes, Secteur moulinet, 25 postes
 Toutes esches, amorces illimitées
 Grande bourriche obligatoire pour chaque pêcheur
 Classement au poids, 1 point par gramme
 Les enfants inscrits seront placés à côté de leurs parents
 Pesée des poissons capturés sur place à la fin du concours
CLASSEMENT INDEPENDANT PAR SECTEUR. Enveloppe ou lot pour chaque pêcheur
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscriptions à l’école de pêche :
En septembre aux FORUMS DES ASSOCIATIONS de Plaisance, Fonsorbes, Colomiers
La Salvetat (Voir dates en mairies).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fermeture de la pêche les 1 & 2 octobre au petit Lac BIDOT RD68 (Fonsorbes)

Samedi 3 OCTOBRE
Lac BIDOT

2 CONCOURS

1 le matin et 1 l’après-midi

2, zone verte de Bidot 31470 Fonsorbes, GPS : Latitude : 1.28453000 Longitude : 43.52588000
2 CONCOURS au petit Lac BIDOT – Fonsorbes 500 TRUITES AEC (dont 20 grosses truites). Postes pêche sécurisés.
MATIN : Inscriptions à partir de 7h, Tirage au sort des emplacements de pêche, début du concours à 8h, fin à 11h.
Participation : 15€ pour les 2 concours ou 13€ pour 1 concours. Compris le matin un petit déjeuner.
Classement ; 1er du classement au 10ème du classement au choix filet garni ou bons d’achat, lot pour les autres pêcheurs.
Journée pêche réservée aux pêcheurs inscrits aux concours. FERMETURE DE LA PÊCHE ENTRE 11H ET 14H
L’APRES MIDI : Inscriptions à partir de 13H30. Concours entre 14h et 16h.
Classement : 1er du classement au 3ème du classement au choix filet garni ou bons d’achat, lot pour les autres pêcheurs.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les pêcheurs ayant choisi notre AAPPMA lors de l’achat de la carte de pêche cotisent pour l’association :
3€ par jeune et 7€ par adulte, c’est très peu, mais l’intégralité de cet argent est investi dans l’achat
d’environ 2 tonnes de poissons reproducteurs (Gardons bleus et rouges, carpes, tanches, brochets…)
afin de les réintroduire dans nos lacs Soula, Bidot, Birazel, ainsi que dans le Touch. Merci à tous.

…………………………………………………………………………………………………

VENDREDI 11 décembre 2OH3O : Assemblée Générale, Maison des pêcheurs, 17 rue d’Estujats,
Plaisance du Touch. GPS : Longitude : 1.3093472 – Latitude : 43.5655910

…………………………………………………………………………………………………

AAPPMA Plaisance Fonsorbes : 06 36 13 77 56 Tous les détails sur internet : http://peche31.fr
Tabac Issot
Stéphane
4 rue Jean
Monet
Fonsorbes
05 61 91 78 96
Carrefour Market
Fonsorbes

