3 et 4 novembre 2018
Championnat régional groupe B
Centre-Val de Loire

-pêche au moulinet-

Lac d’EGUZON (36)
Plage de Fougères

Plage de Fougères - Samedi 3 et dimanche 4 novembre
Parcours.
 Le parcours se situe sur le lac de Chambon (barrage d’Eguzon), commune de Saint Plantaire. (voir
plan d’accès ci-joint). Coordonnées GPS : E 01° 36’ 56’’ N 46° 25’ 47’’
 La profondeur y est de 3m à 7 m, selon la distance de pêche et le niveau du barrage.
 Courant nul à moyen, fonction du vent et des éclusées.
 Poissons dominants : gardons, brèmes.
 L’endroit est très fréquenté par les bateaux : merci de rester courtois pendant les éventuels
entraînements.
 Possibilité de navigation (ski nautique) pendant la pêche : ponton et desserte conseillés. Prévoir un
piquet ou un lest important pour fixer le fond de la bourriche (30 à 50 cm d’eau en bordure).
 Chacun des concurrents peut placer son véhicule à proximité, sur la route longeant la plage.
 Circulation et stationnement des véhicules interdits sur la plage.
Réglementation .
 Carte de pêche obligatoire (statuts FFPS). Cours d’eau réciprocitaire du domaine public.
 Tailles légales : truite (23 cm), sandre (50 cm), brochet (60 cm). La pêche de la truite fario est fermée en
novembre.
Règlement.







esches animales limitées à 1,5 litre, dont:
. 0,5 litre maxi de fouillis (dont 0,25 litre maxi de vers de vase)
. 0,5 litre maxi de vers de terre, coupés ou non
amorce limitée à 17 litres.
cannes limitées à 8 mètres. Bourriche réglementaire obligatoire
classement au poids. Deux secteurs ; 3 manches de 3 heures.
licence 2018 validée avec certificat médical. Il ne sera pas fait d’exception : si un participant n’est pas
en règle, il ne pêchera pas.

Horaires et lieu de rendez-vous.

Panne ou retard :

contacter J-Marc DOUCET  06.85.70.39.94

Samedi 3 novembre.
1ère manche :







Rendez-vous salle de réunion du camping de Fougères, à 11h.
Pointage des participants.
tirage au sort à 11h30. Début des contrôles à 13h.
pêche de 14h à 17h.

Dimanche 4 novembre.


2ème manche :




Rendez-vous salle de réunion du camping de Fougères, à 6h45.
tirage de l’ordre de la grille à 7h. Début des contrôles à 8h.
pêche de 9h à 12h.
3ème manche :





Début des contrôles à 13h30. Pêche de 14h30 à 17h30.
Palmarès, salle de réunion du camping de Fougères, à partir de 18h15.

Aucun établissement ouvert plage de Fougères, ce weekend là.
Grillades et sandwiches le dimanche midi, et boissons, sur place.

Parcours à suivre à partir d’Eguzon. (en rouge vif).

Ici, prendre
direction BONNU,
plage de Fougères

Pont des
Piles

Ici, prendre
direction BONNU

Accès à Eguzon par autoroute A20 :
sortie n° 20.

Eguzon

Bonnu

Coordonnées GPS du RDV :
E 01° 36’ 56’’
N 46° 25’ 47’’
Secteur de pêche
Plage de Fougères

RDV salle de réunion
du camping.

Chalets du camping de Fougères:
ouverture à partir du 1er mars.

Salle de réunion
entrée

