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Rallye-plage à Pornichet

organisé par l’association prospecteurs44
le dimanche 8 octobre 2017

 Michel Conan
Le Président de l’association PROSPECTEURS44

Le premier rallye Plage qui s’est déroulé sur la plage de
Pornichet, le dimanche 8 octobre 2017, a été organisé par
l’Association PROSPECTEURS44. Son Président, Michel
Conan, tenait à adresser ses plus sincères remerciements
à tous les intervenants qui ont permis la réussite de cette
journée : le Maire et le Service Animation de la Vie Locale
de la Ville de Pornichet – La Préfecture de la Loire-Atlantique pour les autorisations – Les différents sponsors (dont
la revue DETECTION PASSION) – Tous les commerçants
participants de Pornichet –La station locale de la SNSM de
Pornichet – Tous les membres de l’Association et tous les
participants venus de toute la France.
Pour cette première, plus de 100 personnes étaient présentes et 1 500 jetons étaient ensablés à basse mer : 1 420
jetons ont été retrouvés par les prospecteurs. Nous avons
distribué aux gagnants 73 lots pour une valeur de 2.700
euros et un sac d’accueil a été offert à tous.

De plus, la journée de samedi était dédiée à la dépollution
où ont été récupérés 40 kg de déchets sur toute la zone
basse de l’Estran. Nous avions ouvert une zone à l'initiation
pour enfants et adultes afin de les sensibiliser à la dépollution avec un petit parcours avec panneaux / photos pour
faire connaitre nos actions et un film a été réalisé au moyen
de deux drones.
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Nous sommes ravis, d’ores et déjà, des premiers retours
positifs sur cette manifestation qui a permis de donner une
bonne image de notre loisir, telle qu’elle devrait être toujours présentée, et de créer des moments de rencontre privilégiés pour mieux comprendre le monde de la détection.
Nous espérons vous retrouver tous l’année prochaine, si
vous le voulez bien. 

