
 

FÉDÉRATION  LUXEMBOURGEOISE   DES  PÊCHEURS  SPORTIFS 

SECTION:  < PÊCHE  EN  MER > 

 

 

PECHE  AUX MAQUEREAUX 

Samedi, 22 juillet 2017 

  Neeltje Jans (MS Maatje Adriana) 

 

 
 

 
 

 

 

Maximum 36 pêcheurs 

 

Prix : Membres 100 € , Non-Membres 105 €           CCP IBAN LU52 1111 0625 7611 0000 
2 mitraillettes (plumes) incluses dans ce prix. (PAS DE VERS !!!)  

Toutes les places de pêche sur le bateau seront tirées au sort (2 par 2). 

 

Il n’y a pas de bacs sur le bateau. Les pêcheurs sont priés 

d’amener un récipient (seau, filet, …) pour garder les poissons.  
 

Seulement les inscriptions écrites ou par Fax seront acceptées !! (ZANGERLE Gilbert) 

Chaque participant doit téléphoner le jour avant (vendredi-soir) entre 20.00 et 21.00 heures à un membre 

du comité pour s’assurer que les conditions météorologiques permettent la sortie. 
 

PALGEN John  45 93 08  -  RESCH Claude 621 49 85 43 - ZANGERLE Gilbert  49 67 40 

 Touner la page s.v.p.  

----------------------------------------------------------------- 

FORMULAIRE  D’INSCRIPTION     (MAQUEREAUX)    22 JUILLET 2017  

Nom: ........................................................ Prénom:  .............................................. 

Adresse:  ............................................................... Code:  ........... Localité:  ................................. 

Tél.:  ............... Date de naissance:  ................. Lieu de naissance: ............... 

Email : …………………………………………………………………………………………………. 

J’ai versé le    ………............ (date)     ……… €     sur le CCP IBAN LU52 1111 0625 7611 0000  

Je prendrai le bus à: ......................... 

Gilbert Zangerlé 

155, rue de Cessange 

L-1321 Luxembourg 
Fax: 26 29 69 21 

ATTENTION : HEURE DE DÉPART A CHANGÉ 

Luxembourg (P&R Howald) 1.30 heures 

Arlon (GB) 2.00 heures 

Bastogne (Parking) 2.30 heures 

 

Départ Bateau 7.00 



Technique de pêche : 
 

Mitraillette (série de 5 hameçons avec plumes). 

Plombs légers : 150 – 250 g. 

 
 

 
 

 

 

Conserver ses maquereaux 
 

IL EST ABSOLUMENT DEFENDU DE NETTOYER SES POISSONS EN COURS DE ROUTE !!! 

LES  MAQUEREAUX  N’ONT  PAS  DE  VESSIE  NATATOIRE  ET  NE  SONT  DONC  PAS  VISIBLE  SUR 

L’ECHOLOT.  LES  SKIPPERS  CHERCHENT  LES  POISSONS  A  L’AIDE  DES  OISEAUX ! 

 

Comme il n’est pas rare d’attraper 100 maquereaux et plus, il est très important de les garder à l’abri 

du soleil. 

En effet, la chair de maquereau est très délicate. Si l’on laisse le poisson pendant un certain temps au 

soleil, la chair devient molle et peu appétissante. C’est pourquoi nous vous conseillons de protéger vos 

poissons du soleil. Des bacs à glace pour la conservation sont conseillés. 

 

 

 

Gastronomie : 
 

Rien ne vaut un maquereau fraîchement grillé (avec 

un peu de beurre aux fines herbes) ou un maquereau 

fumé qui est encore tiède. 

Avec une bonne bière ou un verre de vin, vous vous 

faites vite des amis. 

 

Des recettes pour préparer et fumer le 

poisson peuvent être consultées sur notre site 

internet http://mer.flps.lu (rubrique gastronomie).  


