L’encyclopédie moderne
de la pêche au coup
bon de commande
Cette nouvelle encyclopédie est le fruit d’un long travail
de recherches et de témoignages.
L’auteur, Daniel LAURENT, à la compétence du pêcheur
de compétition au coup mais il est aussi moniteur de
pêche professionnel et à ce titre sait transmettre les
connaissances.
C’est pourquoi tous les pêcheurs, débutants ou
expérimentés, trouveront dans cet ouvrage les
réponses à leur questionnement, le rappel de
fondamentaux oubliés ainsi que les nouveautés
techniques de cette pratique en constante évolution.
Les animateurs des écoles de pêche et APN trouveront
dans ce livre pratique une multitude de conseils, de
tableaux et de croquis qui serviront à étayer leurs cours
auprès des apprenants.
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-

Un ouvrage qui fait le point sur cette technique
universelle qui a grandement évolué.

-

Les fondamentaux de la pêche au coup, mais aussi
les nouvelles méthodes issues de la pêche de compétition.

-

Un guide pratique qui fait le point sur la technique
les poissons, les techniques de pêche, les appâts, les
amorces, le matériel, les milieux.

-

Une iconographie très riche : photos, dessins,
schémas de montage et d’actions de pêche.

-

Pour pêcheur chevronné ou débutant.

-

L’auteur : Daniel Laurent
Guide de pêche, Daniel Laurent est le rédacteur en
chef de Pêche au coup Magazine.
Les inconditionnels du petit écran le suivent depuis
des années sur Seasons.

-

Envoyez votre bulletin et votre chèque libellé à
Daniel laurent
1733 Chemin des Plans
30720 RIBAUTE LES TAVERNES
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