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Actualité de l’AAPPMA 
 

 Championnats du Monde d’Aviron 2015. 
 

 

 

 

 
 

Le déroulement des Championnats du 
Monde d’Aviron a nécessité une 
modification temporaire du règlement 
du lac et des règles de circulation. 
 
Pendant la durée de la compétition, 
vous pourrez contourner le bassin par 
la rive Est. Des plages horaires de 
passage seront mises en place à 
proximité de Pissevieille (voir 
document joint). Renseignez vous à 
l’avance afin de ne pas vous retrouver 
coincé. 
 
Par ailleurs, nous vous informons que 
l’AAPPMA est  contrainte de fermer 
temporairement 4 postes à carpe 
pour les même raisons évoquées ci 
dessus. 
Il s’agit des postes 1, 2, 7 et 8. Ils 
rouvriront à partir du 15 septembre 
2015 après la désinstallation du bassin 
de compétition. 
 

 Rénovation du Siège de l’Association 

Les bénévoles ont œuvrés durant ce printemps à la rénovation du locale de votre 
Association qui se faisait vieillissant et qui nécessitait un rajeunissement. 

http://www.aappma-aiguebelette.org/


  

Nous avons aussi mis en place des plages horaires de permanences pour la vente de permis 
de pêche : 

 Du 16 Octobre au 14 Avril Du 15 Avril au 15 Octobre 

Lundi 14 h – 17 h 9 h – 12 h 

Mardi  14 h – 17 h 

Jeudi  14 h – 17 h 

Vendredi 9 h – 13 h 9 h – 13 h 

Nous vous invitons à venir nous rendre visite pour que vous puissiez constater les 
changements que nous avons effectués. 

 Journée nettoyage des berges du lac. 

Comme chaque année, nous sommes engagés pour 
cette journée de nettoyage des berges  du lac 
organisée conjointement par la FAPLA et la CCLA qui 
aura lieu le 26 septembre prochain. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de vous 
faire connaître auprès du bureau.  

 

 

 

 

Adhésion au Collectif SOS lac d’Aiguebelette – Aviron 2015 : collaigue2015.blogspot.fr 

Site internet AAPPMA d’Aiguebelette : http://www.aappma-aiguebelette.org/ 

http://www.aappma-aiguebelette.org/

