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Le Grand Prix Guyader a la pêche !

Le concours de pêche Groix et Nature revient au Grand Prix Guyader et s’enrichit
de plusieurs nouveautés. Du samedi 6 au lundi 8 mai, plusieurs animations dédiées à
la pêche en mer vont en effet s’étoffer. Par ailleurs, un espace pêche à l’entrée du
chapiteau sera consacré à ces activités et aux partenaires de l’événement qui prend
de l’ampleur avec, notamment, une belle armada de bateaux de pêche attendue
pour la clôture du Grand Prix Guyader le 8 mai.

Des après-midi pour les petits !

Afin d’offrir plus de places aux enfants de 10 à 16 ans, Kerfil propose son initiation Kerfil
Kids sur deux après-midi, les samedi 6 et dimanche 7 mai de 14 heures à 17 heures. Une
soixantaine de participants pourront être accueillis pour des initiations à la pêche
encadrées par des amateurs éclairés. Les inscriptions seront réalisées sous le chapiteau
du Grand Prix dès son ouverture. Comme chaque année, les « pêcheurs en herbe »

http://00vz.mj.am/nl/00vz/1npxq.html?


repartiront avec une belle dotation de matériel après un copieux goûter.

Dimanche et lundi, pêche et découverte

Le dimanche 7 mai, place « aux grands ». Humminbird et Lowrance proposent de 10
heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures des sessions de découverte ou de
perfectionnement sur l’électronique embarquée. Les inscriptions pourront se faire avant
l’ouverture du Grand Prix directement auprès des partenaires et en complément, dès
l’ouverture sous le chapiteau.

Egalement le dimanche 7 mai, toujours pour « les grands », retour des initiations pêche
aux leurres embarquées, encadrées par les partenaires fabricants Fiiish, Intuition, Kerfil,
Tenryu, les guides de pêche locaux. Les sessions se dérouleront de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 17 heures. Inscriptions dès l’ouverture du Grand Prix sous le
chapiteau.

En complément, le dimanche 7 mai, plusieurs rencontres techniques pêche et matériels
seront proposées. Elles seront organisées par les partenaires fabricants sous le chapiteau
du Grand Prix.

Lundi 8 mai, la 4ème édition du concours de pêche GROIX et NATURE, prendra son envol
dès 8 heures du matin. Cette année la flotte sera encore en progression, avec 70
équipages inscrits. Comme en 2016, toutes les espèces à l’exception du bar seront
ciblées et une fois de plus le « no kill » sera mis à l’honneur, afin de préserver la ressource
tant menacée.

Ce bel événement met en avant la diversité des prises ainsi que la pêche no kill,
l'occasion pour les participants de montrer l'étendue de leur savoir-faire.



Pour cette édition 2017, une partie des bateaux engagés, préalablement inscrits, quel
que soit leur typologie et leur marque, participeront à « une sélective du Barracuda Tour
» organisée par Bénéteau Finistère. A l’issue de la journée, l’équipage préinscrit, le mieux
positionné dans le classement sera vainqueur de cette sélective. Il sera invité par
Bénéteau Finistère à participer, le week-end suivant, cette fois sur un Barracuda, au port
du Crouesty, à la « finale amateur du Barracuda Tour 2017 ». Sur le plan d’eau de
Douarnenez, la présence du Barracuda aux couleurs de Lowrance attirera sans aucun
doute les convoitises.

L’ensemble des concurrents sera de retour au port de Tréboul à 16 heures pour une
validation des captures. Les poissons ramenés dans les viviers seront relâchés en pleine
forme, sous l’œil du public, dans l’enceinte du port. A 17 heures, pour clore cette
journée, le classement sera publié et le traditionnel grand tirage au sort des lots offerts
par les partenaires fabricants et distributeurs locaux débutera sous le chapiteau.



Le Programme :

Samedi 29 avril : Kayak - Trophée Ville de Douarnenez

Les 29 et 30 avril : O'pen Bic - Trophée Bic Sport

Du 29 avril au 1er mai : Diam 24 One Design - Trophée Banque Populaire Atlantique

Du 29 avril au 2 mai : Class 40 - Trophée Armor Lux

Du 2 au 6 mai : National Open Dragon - Trophée BMW et Studio Legale Duca

Du 4 au 7 mai : Défi Pom'potes (courses côtières 4/5 mai & runs de vitesse 6/7
mai)

Du 4 au 7 mai : Imoca - Trophée CCI Métropolitaine Bretagne Ouest

Du 4 au 7 mai : Multi 50 - Trophée Thalasso.com Valdys

Du 5 au 7 mai : Multi 2000

Les 7 et 8 mai : Stand Up Paddle - City Race / Trophée Nautic

Lundi 8 mai : Concours de Pêche Groix & Nature
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