A TELIERS pêche nature
Il existe 3 Ateliers Pêche Nature (APN) en Haute-Vienne :
• AIXE-SUR-VIENNE, sur les plans d’eau d’Arliquet, avec l’animateur
fédéral Julien Barret et l’aide des bénévoles de l’AAPPMA Aixe-sur-Vienne.
• BESSINES-SUR-GARTEMPE, sur le plan d’eau de Sagnat, avec
le moniteur-guide de pêche Karl Courgnaud et l’aide des bénévoles
de l’AAPPMA de Bessines-sur-Gartempe.
• SAINT-BRICE-SUR-VIENNE, sur le plan d’eau de Chambéry, avec
le moniteur-guide de pêche Antoine Machinal et l’aide des bénévoles
des AAPPMA de Saint-Junien « La Populaire », Saint-Junien « La
Gaule », Oradour-sur-Glane.
Les bénévoles des AAPPMA jouent
un rôle essentiel dans les APN.

En 2017, 35 jeunes de 8 à 16 ans étaient présents au bord de
l’eau les mercredis après-midi de mai à juin. Au fur et à mesure des
séances, les jeunes découvrent les bases de la pêche et un large panel
de techniques modernes. Au-delà du simple loisir pêche, les jeunes
sont également sensibilisés à la préservation des milieux aquatiques et
découvrent l’écosystème qui les entoure.

Rencontre avec
un champion !

MONITEURS-guides de pêche
professionnels Diplômés d’état
Jean-François LECOMTE
Tél. : 06 87 12 48 00
contact@pecheur-de-sensations.com
www.pecheur-de-sensations.com

PÊCHEUR DE SENSATIONS
Moniteur-guide de pêche en Limousin/
Vassivière
C’est avec plaisir que je vous accompagne, du
bord ou en bateau, pour vous aider à pêcher
des sensations. Débutant ou initié, je m’adapte à
votre niveau et à vos attentes sur les différentes
techniques de pêche. Seul, entre amis ou en
famille, mes prestations vous sont proposées sur
des ½ journées ou sur une journée complète.
Afin d’initier les plus jeunes,
j’organise
également
des
animations « nature et pêche »
en direction des scolaires et
centres de loisirs ainsi que des
« camps pêches ados » sur la
période estivale.

Education à l'environnement :
capture de petites bêtes avant
la découverte et l'identification
de celles-ci.

Les jeunes
de l’APN
d’Aixe-sur-Vienne
ont eu le privilège de rencontrer
Vous êtes intéressé
le capitaine de l’équipe de France Senior de pêche au coup :
par les APN ?
Paul-Louis Lafont ! Ce grand champion au palmarès impressionnant (aussi bien en individuel qu’en équipe de France) a eu la
Contactez Julien, l’animateur
gentillesse de prodiguer quelques conseils le temps d’une séance
toute particulière. Paul-Louis Lafont s’est montré disponible,
fédéral au 05 55 06 34 77.
pédagogue et à l’écoute de ces jeunes désireux
d’apprendre à ses côtés. Merci champion !
Les jeunes progressent à chaque séance.
A noter que Paul-Louis Lafont est également
Président de la section concours du SPP87. En
2017, les pêcheurs de ce club ont connu des
résultats exceptionnels au niveau international :
4 médailles mondiales la même année ! Médaille
de bronze au Championnat du Monde des
Clubs ; médaille d’argent au Championnat du
Monde Féminin par équipe (Carole Rose) ;
médaille de bronze par équipe et médaille
d’argent (Stéphane Linder) aux Championnats
du Monde Seniors.
Disposer de tels champions, très accessibles et
toujours disponibles pour distiller leurs conseils
à l’ensemble des pêcheurs notamment les
plus jeunes, est un grand atout pour notre
département.
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Karl COURGNAUD
Tél. : 06 52 41 81 20
contact@masessionpeche.com
www.masessionpeche.com
www.camps-peche-limousin.com

Antoine MACHINAL
Tél. : 06 07 09 51 47
antoine_machinal@yahoo.fr
www.mille-et-une-sources.over-blog.com

MILLE ET UNE SOURCES

« Séjours et stage de pêche en Limousin »
Je vous propose de
partager un savoir
de pêcheur passionné dans un moment
de pleine nature à la
recherche de plaisirs
simples.

Stéphane ROBIN
Tél. : 06 18 06 14 85
steff.robin@yahoo.fr
www.haute-vienne-guide-peche.com

PÊCHE SPORTIVE EN LIMOUSIN

Moniteur-guide de pêche en Limousin
Je propose des stages de pêche adaptés à vos
attentes pour débutants et personnes confirmés,
enfants (à partir de 10 ans) et adultes.
Guidage et initiation mouche, ultra léger
et appâts naturels ; initiation carnassier ;
initiation pêche au coup ; cours de
montage de mouches artificielles.
Si vous voulez évoluer dans des cadres
encore sauvages avec des secteurs
assez poissonneux n'hésitez pas,
contactez moi.

MA SESSION PÊCHE
Moniteur-guide de pêche en Limousin
Float-tube / Leurres / Mouche
Je vous propose de vous initier ou perfectionner
à la pratique de la pêche aux leurres en float-tube
et à la pêche à la mouche. Je tâcherai de vous
apporter les éléments indispensables pour faire
de vous un pêcheur efficace et respectueux des
milieux aquatiques et leurs habitants.
Vous êtes pêcheur débutant ou plus confirmé, je
vous propose des guidages à la 1/2 journée ou à
la journée en Haute-Vienne. Pour les plus jeunes,
je propose également des camps 100% pêche
(carnassiers et multi-pêche) sur les bords du Lac
de Vassivière.

Cédrick PLASSEAU
Tél. : 06 22 90 37 15
fishingaventure@gmail.com
http://www.fishingaventure.com

FISHING AVENTURE

« Séjours et stage de pêche en Limousin »
Pêche sportive des carnassiers et des salmonidés aux
leurres et à la mouche. Je vous guide au fil de l'eau en découverte et pratique de la pêche sportive. Tout public : pour
petits et grands, initiés ou débutants, seuls ou en groupe !
Séjours pêche sportive du brochet et des carnassiers en
Laponie suédoise et en Estrémadure espagnole, classes
découverte pêche et nature, initiation pêche aux leurres
et à la mouche, guidage pêche, coaching personnel.49

