FFPS/ Carnassiers

Championnat de France de pêche en bateau – Présentation d’une
épreuve

Nom de l’épreuve : National Brochet - Lac de Guerlédan
Date : 6 & 7 octobre 2018
Nombre maximum de bateaux : 40
Personne responsable de la date et coordonnées : Mr CATTEAU Sylvain –
06.59.58.04.35 – sycatteau@hotmail.fr
Club organisateur : Carna Ouest Fishing
Lieu du rendez-vous des compétiteurs : Beau Rivage 22530 CAUREL
Coordonnées GPS :
N : 48°12’30.04
O : 3°02’52.87
Nom de l’arbitre officiel prévu : Mr CATTEAU Sylvain

Renseignements sur l’épreuve :
Prix d’inscription : 60€/ jour/ équipe (repas du midi compris)
Date limite des inscriptions : 23 septembre 2018
Ordre de paiement : Carna Ouest Fishing
Adresse d’envoi de la fiche d’inscription : 40 Le pas 22210 PLEMET
Pas de préfishing possible

Programme du samedi 6 octobre :
➔ 7h00 : Accueil des compétiteurs
➔ 9h15 : Briefing obligatoire
➔ 9h30 : Début de la manche
➔ 16h30 : Fin de la manche, remise des fiches compétiteurs
➔ 17h15 : Exposition obligatoire des résultats pendant 15 minutes
➔ 17h30 : Remise des prix

Programme du dimanche 7 octobre :
➔ 6h30 : Accueil des compétiteurs
➔ 8h45 : Briefing obligatoire
➔ 9h00 : Début de la manche
➔ 16h00 : Fin de la manche, remise des fiches compétiteurs
➔ 16h45 : Exposition obligatoire des résultats pendant 15 minutes
➔ 17h00 : Remise des prix
Parcours de l’épreuve :
Les espèces de poissons présentes sont : brochets, sandres, perches, silures.
Les tailles légales :
-

Brochets : 600mm

-

sandres : 500mm

-

perches : 250mm
silures : 800mm coef 0,5

Un carnet de capture vous sera donné le matin et il devra nous être remit en fin de
journée en même temps que les fiches compétiteurs.
La pêche est règlementée sans ardillons et la conservation du poisson est interdite en
vivier. Le poisson peut être conservé dans une épuisette afin d’être mesuré rapidement.
Le plan d’eau sera divisé en deux partie, la manche du samedi se déroulera en aval du
plan d’eau et la manche du dimanche en amont.

Le briefing ainsi que le départ se fera près de la cale de mise à l’eau de Beau Rivage.
La remise des fiches en fin d’épreuve se fera au même endroit.

