
                                                    
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020 

(L’ensemble des activités est organisé par l’AAPPMA La Nogentaise et ses clubs/sections 
au plan d’eau de La Borde, sauf précision pour le plan d’eau du Tertre) 

 
Mars : 

 6 & 12 :   Empoissonnement truites 1ère et 2ème catégorie 

14 :     Ouverture de la pêche de la truite 

20 au 22 :  Pêche de nuit organisée par la Carpe Nogentaise 

Avril :  

 10 :    Empoissonnement truites 1ère et 2ème catégorie 

11 au 13 :   Pêche au feeder organisée par le Team Sensas 

25 :     Ouverture de la pêche du brochet 

24 au 26 :   Pêche de nuit « intraclubs »organisée par la Carpe Nogentaise 

Mai :     

15 :    Empoissonnement truites 1ère et 2ème catégorie 

21 au 24 :   Enduro organisé par la Carpe Nogentaise  

16 :    Ouverture de la pêche à l’ombre 

30 :   Criterium départemental des Jeunes au plan d’eau du Tertre  

Juin : 

 6 :    Ouverture de la pêche au sandre (nouveauté 2020) 

6 :   Journée de pêche à la truite au plan d’eau du Tertre 

7 :   Fête de la Pêche pour les Enfants au plan d’eau du Tertre 

13 :   Marathon coup organisé par le Groupement des AAPPMA du 

 Pays Perche 

14 :   Concours american mixte ouvert à tous 

26 au 28 :   Pêche de nuit organisée par la Carpe Nogentaise 

Septembre :  

 6 :     Fête de la Jeunesse de Nogent 

4 au 6 :  Pêche de nuit organisée par la Carpe Nogentaise 

20 :     Fermeture de la truite et de l’ombre (en 1ère catégorie) 

13 :   Concours anniversaire de l’AAPPMA La Nogentaise 

19 au 20 :   Concours régional feeder organisé par le Team Sensas 

Octobre : 

18 :   Fishing Tour-bateaux et float-tubes 

23 au 25 :  Pêche de nuit organisée par la Carpe Nogentaise 

Novembre : 

11 :    Pêche au feeder organisée par le Team Sensas  

13 au 15 :  Pêche de nuit pour le Téléthon organisée par la Carpe Nogentaise 

Décembre : 

  31 :     Fermeture de l’ombre commun (en 2ème catégorie) 

 


