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Un peu d’histoire
Alors , pour commencé, un peu d'histoire sur la création de notre école de pêche.

Tout a commencé, lors d'un concours de pêche organisé sous une association d' Etienne Compain, en 1995.
Lors de se concours de pêche, il y avait dans cette association, en tant qu'organisateur, Jean-Luc MANGIN 
(actuel Président de l'école de pêche), sa femme Joelle MANGIN (actuel Trésorière de l'école de pêche) 
et d'autres membres qui sont passé par notre association et qui ont aretté au fil du temps.

Ce jour la, en tant que participant, Christophe CHATEAU, et sa compagne Estelle, 
(qui elle aussi a fait partis de l'aventure pendant un bout de temps), était inscrit comme pêcheurs, 
le matin en individuel et en équipe de deux l'après midi).
Au bout de 3 heures de pêches du concours individuel, les résultat tombent, 
Christophe termine a la première place, et gagne donc ce concours, l'après midi, en équipes, 
Christophe et Estelle termine a la 3éme place.

Après se concours de pêche, petit debriefing, entre les organisateur, a laquelle est venu se mêler Christophe.
On as parlé pêche bien sur, et d'organisation. De se que l'on aimait dans la pêche et du savoir que l'on avait, 
en commun , de vouloir faire profité des jeunes de nos compétence et pourquoi pas, de leurs apprendre 
des choses, que nous, nous avons appris au fil du temps, tout seul.

Un premier groupe s'est donc formé, au sein d'une association de manifestation, (Association Animation et Loisir), 
ou l'on as créer, une section école de pêche, mais qui n'as pas duré, Incompréhension avec certain membres de l'association.

La dans la foulée, on as décidé de crée notre propre école de peche, loi 1901, au jour du 02 Juin 1997. 
Mais la première date de notre péripéties, est bien en 1996 .

Tout au début, on s'est retrouvé avec une vingtaine de jeunes venant de tout les coins de Jarville et des alentours.

Nous avions vraiment le stricte minimum pour faire pêcher les jeunes, il fallait bien souvent que nous leurs prétions 
nos cannes et autres matériel, pour pouvoir faire pêché tout le monde en même temps.

Pour les cours en salle, les montages de ligne, cours théorique, on avait une salle en prêt, (Salle des Tilleuls), 
qui nous était prêté par la ville, pour les samedis après midi), on devait bien sur, emmener tout notre matériel 
et le reprendre a 17H00 dés la fin des cours, c'était toute une organisation a mettre en place. Mais voila depuis,
tout a bien changé. 
Une autre équipe a été mis en place, une autre salle pour faire nos cours, qui nous est alloué a l'année .

l’école de pêche permet de crée et d’organisé des échanges, 
d’offrir aux jeunes la possibilité de prendre conscience de leurs aptitude et de développé leurs personnalité 
à travers la pêche. Elle permet également de participé a des manifestations commune avec d’autres associations 
et aussi a faire participé les jeunes a des concours de pêche organisé par d’autres associations et club de pêche.

En 2013, l’école de pêche a évolué; par le biais de l’ AAPPMA de la Gaule Dombasloise, et a signé une charte 
avec son président , Mr Roger HAAS, pour devenir APN, (Atelier Pêche et Nature), ce qui nous permet d’être 
Affilié a l’ AAPPMA et pouvoir faire depuis, des animations pêche, de participé a la Journée des APN en juin 
(Journée qui regroupe toutes les APN de Meurthe et Moselle). et d’être suivi par celle ci, ainsi que par la 
Fédérations de pêche de Meurthe et Moselle.



Fonctionnement

                                                                 Le Fonctionnement de l’école de l’école de pêche est le suivant :

                                                                 - Inscriptions des élèves a partir de début Septembre

                                                                 - Cours théorique en salle et cours pratique au bord de l’eau, 
                                                                   tous les samedis aprés-midi, de 14H00 a 17H00. 

- cours théorique, pour les périodes de pluie, périodes hivernales ou on en profite, pour faire des lignes 
et faire des cours sur les différentes façons de pêcher.

- cours pratique au bord de l’eau, ou on apprends a pêcher différentes pêches (Coups - Carnassiers - Carpes)

- Sorties avec des centres aérés pendant les vacances scolaires.

- Initiations pêches avec différentes structures qui souhaite appendre a pêcher a des jeunes .

- Concours de pêche avec les jeunes qui ne sont pas licenciés dans un club de compétition.

- Animations pêche par thèmes avec des pêcheurs confirmé et spécialiste de chaque pêche,
  ( Carpes - Carnassiers - Coups - Silures - Mouches - Feeders - Plombs palette, etc., etc.)

                                                                 

Président : Mr MANGIN Jean-Luc

Vice-Président : Mr CHATEAU Christophe

Secrétaire : Mr KROMMENAKER Michel

Trésoriére : Mme MANGIN Joelle
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Mr BESSE Stéphane

Mr LACOUR Grégory
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Mr CHATEAU Andy

Mr CHATEAU Adrien

 

                                                                 

RAMBOUR Matéo

ROODT Sosthéne

MAHUT Ange

NEDJAR Kamil
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THOMAS Paul

ABDELOUAHAB Noah

DURAND Joévin

JACQUES Léo

 

Les Membres du  Comité : 

Les elèves : (Saisons 2019 - 2020) 

 Bureau : 

 Membres Actif et Animateurs : 



Le Petit Futé du mois - Animateur
Tout les mois, nous mettrons a l’honneur, un animateur, ou un jeune de l’école de pêche.

Ce mois ci, c’est au tour de Michel KROMMENAKER - Secrétaire de l’ association

- Pourrait tu te présenter en quelques mots a nos membres ?

- Que pratique tu comme pêche et as tu un objectif précis dans ce cas la ?

- As tu des records personnel et quel sont tes lieux préférés ?

- Comment t’es tu venu l’idée de venir intégrer l’équipe de l’école de pêche de Jarville ?

-  Peut tu nous raconter, comment tu est venu a la pêche ?

Bonjour a tous, je m’apelle Michel KROMMENAKER, j’ai 63 ans et je suis retraité,

j’ai integré l’école de pêche cette année, en tout début d’année, et me voila Secrétaire de l’association.

Lorsque j’était enfant, vers les 6 ou 7 ans, avec mes frères ont accompagnaient notre père à la pêche.

Nous allions en étangs ainsi qu’en rivière dans la Seille et la Moselle et c’est à cet âge que j’ai appris la pêche au coup dans un premier

temps et par la suite,  Le carnassier et la carpe . Plus tard vers 35 ans , j’ai pratiqué la pêche à la mouche. 

j’ai commencé étant enfant par la pêche au coup, puis je suis passé vers la carpe et le carnassier, ensuite vers les 35 ans, je me suis orienté

vers la pêche a la mouche, technique qui demande de la concentration, et de l’observation, en particulier sur les période ou les insectes

sont présent sur l’eau ou a l’etat de larves . je monte bien évidemment mes mouches, et pêche avec mes montages.

Mon but premier, et mon objectif, est de préserver le milieux environnemental ou je me trouve, que ce soit au niveaux des berges, 

mais également du milieux aquatique quand je suis dans l’eau (déchets de toutes sorte - nourriture ou matériaux) .

Mes lieux préférés pour la mouche sont le Jura et la Moselle au-dessus de Remiremont

Pour le carnassier j’aime bien pratiqué la Moselle vers Liverdun et Autreville sur Moselle

Mes records personnel brochets de 106 cm dans la Moselle et une truite fario de 48 cm dans le Jura

Tout simplement, et comme je le disait, je suis a la retraite, et voulant transmettre ma passion pour ce sport et loisirs j’ai chercher sur internet

et j’ai trouvé, comme ca, en cherchant, le site de l’école de pêche de JARVILLE, j’ai envoyé un message au vice-Président Christophe

qui m’as très bien accueillis et répondu a mes messages, on s’est rencontré, il m’as proposé au sein de l’équipe et j’ai été accueillies 

a bras ouvert par cette magnifique équipe. je voulait aider les jeunes à s’initier à ce loisir qui doit rester avant un plaisir et de leurs faire prendre

conscience que la nature est fragile et qu’il faut la respecter et depuis, et depuis, je suis devenu secrétaire au sein de cette APN.



Rejoignez nous sur : 

         06.75.30.42.64

         jarville.peche@free.fr

         Les petits futés de la ligne

         www.les-petits-futes-de-la-ligne.com

Vous aimeriez apprendre 
a pêcher . Venez vous inscrire 

a partir de début Septembre jusqu’a
Décembre.

A Bientot..

Résumé de l’année 2019:

Remerciements: 

Cette année, nous avons participé a plusieurs animations et Initiations pêche avec des centres aéré et structures diverses.

En voici la liste tout au long de l’année :

17 Février - Brocante Pêche a Dombasle

09 Mars : Ouverture de la Truite en etang privé

16 Mars : Pêche a la truite en etang Privé

17 Mars : Securité pour le Semi-Marathon de Nancy a JARVILLE.

20 Mars : trophé du Fair-Play a JARVILLE.

15 Mai : Finale du trophé du Fair-Play a Nancy au stade Marcel Picot.

22 Mai : Animations fleurissement du quartier de la Cali organisé par MMH.

Du 30 Mai au 1er Juin : Enduro carpe Jeunes a Socourt.

02 Juin : Féte de la Pêche a NANCY.

09 Juin : Féte de l’eau et du port de NANCY.

16 Juin : Journée des APN a Gondreville.

22 Juin : Concours de pêche Jeunes - Patis Haxaire a Vigneules.

06 Juillet : Féte des etang de Mont/Meurthe - La Grande Brasse.

13 Juillet : Buvette de la féte National a JARVILLE.

31 Aout : Vital Sport a Decathlon Houdemont.

01 Septembre : concours de pêche de Dombasle.

14 Septembre : Fétes des Associations a JARVILLE.

19 Octobre : Pêche a la Truite a BAYON.

20 Octobre : Brocante Pêche a JARVILLE.

30 Novembre : Marché de Noél au Kiosque de JARVILLE.

Du 02 au 08 Décembre : Défilé de Saint Nicolas dans les villes.

Un remerciement a nos Partenaires

qui sans eux, ne pouvons pas organisé

grand chose sans leur Soutien:

Ainsi qu’a nos Animateurs pêche externe :

Et surtout aussi, un grand merci a la Ville de JARVILLE, a ses services Techniques et son personnel communal, 

avec une mention toute particulière a Philippe COURRIER, Aboubakar KOYAGA et Laurent CORBIER.

Pascal Carnafishing, Alexandre Colin,  
Sébastien Gallero , Jean-Claude Chassatte, 
Cedric Balcerzac, Julien Morel, Thierry Berodier
Florian Jusnel.

- Carp Of Duty                    - Spin Addict

- JMV Baits                         - Décathlon

- Pacific pêche                    - Vosges Pêche

- Commission Carpe Grand-Est

- Tackle Carp-Shop 

         Réalisation : Christophe CHATEAU
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