
                     

                          Réunion du Club TEAM DINAN COMPETITION 

 

 

 

     Trévron                                                                                                  le 28 Janvier 2018 

 
 

          Le président Alain briand remercie les membres présents et souhaite une bonne année 

        halieutique à tous les pêcheurs du club. 

 

  Présentation des nouveaux pêcheurs 
   Stéphane CAVAREC de Lamballe  (canne au coup et anglaise)    

   Pierre CHAUVIRET  de Saint Malo (canne au coup et feeder) 

   Anthony PORTEUX de Saint Médard sur Ille  (canne au coup et feeder) 

   Sébastien ALLARD de                           (canne au coup et feeder) 

   Anaïs Portier  de                                 (feeder) 

 

 

 

  Les Pêcheurs qui nous quittent 
 Eric Théry ,  Xavier Bouloux ,Gaêtan Rouvrais , Kevin Saez , Sébastien Gillard , Thierry Benoit , 

 Julien Louvel , Mickaël Le Poursot . 

 

   Effectif du club prévu entre 22 et 24 membres .   

 

 Pensez a vous informer des projets du club sur notre site Team dinan compétition 

 

 

  Il est rappelé à tous que pour être considèré membre actif du club chacun devra être à jour 

  de sa  cotisation au club , d 'une licence à la FFPSED validée par un certificat médical et     

   enfin d'une carte de pêche 2018. 

 

  Résultats  divers en championnat 2017 

 Eliminatoire Chpt,de france des clubs peche mixte à Redon    équipe de Dinan 4ème sur 5 

 Départemental anglaise 4/5juin La trinité Porhoët  Louvel y 4éme  Henry p 7ème   Picault l 8ème 

Blanchard ph 9ème   Ozanne s 15ème   Boubaya m  16ème 

 Départemental plombée 17 juin Jugon  Louvel y 2éme  Ferté l 3ème  Henry p 4ème 

 Gillard marcel 8ème Gillard marc 17ème 

Départemental mixte 2/3 septembre Plélauff  Briand a 1er  Tourneux jl 3ème   Rochard p 6ème 

Henry p 7ème Auffray g 9ème  Blanchard 11ème 

Régional plombée 30sept 1er octobre st Nicolas de Redon  Ferté l 4ème  Rochard p 5ème 

Henry p 10ème Louvel y 11ème Ozanne s 15ème 

Régional masters  Martigné Ferchaud  Besnard jp  2ème 

Régional anglaise  16/17 septembre Jugon  Louvel y 5ème  Picault l  6ème (Henry p 7ème ?) 

 Blanchard p 18ème  Ozanne s 21 ème 

Régional Mixte 14/15 octobre Ploermel  Auffray g 6ème Briand a 15ème  Rochard p 18ème 

Tourneux jl 22ème Blanchard p 25ème Henry p 31 ème 

 

les pêcheurs ci dessus en caractères gras devraient sauf erreur passer en division supérieure 

 



  Concours CLUB 2018 

 

 Pas d'organisation d'éliminatoire Sensas  mais il est prévu de participer à certains  organisés par 

 le cd 35. pêcheurs intéressés pour faire des équipes de 4 ( g auffray , ph rochard, jp besnard , a 

briand ,  p henry , jl tourneux , m boubaya , ph blanchard , s cavarec , a porteux , p chauviret , 

 s allard ) 

  

 concours individuels 

 Trévérien le 25 mars 2018 canne 11m50 12 litres ½ litre esches org,Briand a 

 Taden       le 8 avril 2018  anglaise et plombée 1 litre esches dont ½ litre fouillis org. Blanchard ph 

 Taden       le 29 avril  réglementation identique  org; Blanchard ph 

  1 challenge remis pour gagnant sur les 2 concours de Taden 

 Taden   le 14 octobre concours feeder 11h 16 h  org, Ferté l 

 Jugon  le 28 Octobre concours open (anglaise et canne)  challenge 22-35 org Henry p 

 Région Evran  le 25 Novembre concours individuel canne sur le canal ille et rance org Briand a 

 Port de Dinan  le 9 décembre  américaine pour le Téléthon (feeder anglaise canne ) org Henry p 

 

 Championnats organisés par le club au sein du CD 22 

 Les pêcheurs non concernés par ces championnats sont invités à faire acte de candidature pour 

aider à l'organisation, plus il y aura de candidats et plus  l'astreinte sera de courte durée. L'idéal 

étant  que chacun n'ait qu'une demi journée à y conacrer . 

 Championnat départemental moulinet  30juin et 1er juillet  Lac de Jugon 

 Championnat départemental mixte   25 et 26 août région Dinan 30 juin et 1er juillet 

 

 Eliminatoire championnat de France des clubs de pêche mixte 
 Formation de 2 équipes de 5 pour représenter le club. 

 Équipe  A  capitaine Briand a +Tourneux jl +Auffray g +Henry p. +Besnard jp.      Rpt,Cavarec s 

 Equipe  B  capitaine  Blanchard ph+Rochard ph+Boubaya m+Louvel y+Caillibotte p   

 Rpts Porteux a +Chauviret p 

 

 Championnat de France Plombée des clubs de pêche 
 Formation de 2 équipes de 4 pour représenter le club. 

 Equipe  A  capitaine Louvel y + Ferté l +Rochard ph +Portier a. 

 Equipe  B  capitaine Lemée n  + Caillibotte p + Porteux a +Chauviret a +Allard s 

 

Les inscriptions et le Fouillis de vers  de vase seront payées par le Club pour ces deux épreuves . 

 

 Achat de Vêtements pour les pêcheurs 

 Il est décidé d'acheter un polo et un sweat à capuche personalisés avec le nom du club et le prénom 

 de chaque pêcheur. Jp. Besnard a fait une offre de sponsoring. 

 Responsable des achats l.Ferté 

  

 Le président remercie les membres présents  pour leur participation aux concours rappelle à tous 

de faire le meilleur accueil aux nouveaux pêcheurs s'ils souhaitent des précisions sur les parcours ou 

sur les techniques de pêche les plus favorables dans nos eaux. 

 

Pensez à communiquer vos adresses mail et téléphones à Pascal Henry pour qu'il les note sur le site 

Team Dinan Compétition . 

 

 Bonne année à tous . 

 


