L’association « Carna Somme »
Carna Somme est une association de type loi
1901, qui regroupe des pêcheurs de
carnassiers, quel que soit l’espèce et
pratiquant la pêche aux leurres.
En partageant une même éthique et une
même volonté de promouvoir la pêche
moderne (sportive) des carnassiers.
La pêche pourra être faite en « street
fishing » (du bord), en float tube ou
embarquée (barque ou bass boat).

Session Carnassiers en Bass Boat dans
les Hortillonnages

Street Fishing (pêche du bord à Amiens)

Un beau brochet pris lors d’une sortie
float tube à Longpré les Corps Saints

L’association a pour objet de :
- Permettre à ses membres de se rencontrer et d’échanger sur la pêche des carnassiers.
- Organiser ou participer à des réunions, des rencontres,
des sorties, des
démonstrations, des formations ou toutes autres manifestations.

Initiation en partenariat avec la
municipalité de Pont de Metz
Démonstration et initiation lors du salon de
la chasse et de la pêche à Méga Cité
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L’association a pour objet de :
- Permettre à ses membres de se rencontrer et d’échanger sur la pêche des carnassiers.
- Organiser ou participer à des réunions, des rencontres, des sorties, des
démonstrations, des formations ou toutes autres manifestations.
Ses objectifs sont de promouvoir le respect du poisson par la pratique du « No-Kill », remise à
l’eau du poisson dans les meilleures conditions, afin de préserver les espèces et de créer
également des équipes de compétiteurs.

En partenariat avec la fédération de pêche de la Somme,
organisation et participation au 1er Challenge carnassiers à Camon
10 membres de Carna Somme
au Street Fishing de Roubaix

Organisation d’une manche de Championnat de France GN Carna - Amiens en 2014 - Aubigny en 2015

Une autre des activités de l’association est les sorties de
pêche en mer à Dieppe, ouvertes à tous.
L’inscription à Carna Somme est possible pour toute
personne possédant un permis de pêche.
L’adhésion annuelle est de 20 € avec tarif dégressif pour
les membres du même foyer et donne droit à des tarifs
préférentiels chez les revendeurs d’articles de pêche.
Composition du bureau :
- Daniel FIEVET
(Président et Créateur)
- Arnaud FOURNIER (Secrétaire)
- Jacqueline FIEVET (Trésorière)

Président : Daniel Fiévet

Renseignements au 06.07.50.63.44 ou sur la page face book
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