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PARCOURS DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL PLOMBÉE DES 27 ET 28
OCTOBRE 2018
2 secteurs de 15 compétiteurs sur le plan d’eau fédéral de la Coudraie
sur la commune de Tréhet (41)

La profondeur dans ce plan d’eau se situe en moyenne entre 3 et 4 m, selon la distance de
pêche.
Poissons dominants : chats, gardons, brêmes, carpes.
Les inscriptions sont enregistrées uniquement par le CD et transmises à la Région.
Réglementation :


Carte de pêche obligatoire –Plan d’eau du domaine public.



Tailles légales : sandre 50 cm, brochet 60 cm.

Règlement :


Esches animales limitées à 2 litres



½ litre fouillis



½ litre vers



1 litre autres gozers, pinkies



Amorce 15 litres



Esches pour la pêche dans la limite du raisonable – Vers de vase autorisé pour la
pêche

Attention : les Esches devront impérativement être présentées dans des boîtes mesures.
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Pêche uniquement en plombée (swing-tip ou puiver-tip)



Bourriche obligatoire



Classement au poids



2 manches de 5 heures.

Horaires et lieu de rendez-vous :
-

Samedi 27 octobre :
 Rendez-vous à 8h30 au hangar de la Fédération qui se situe sur le plan d’eau de la
Paquerie, juste à côté du plan d’eau de la Coudraie et du carpodrome.
 Pointage des participants qui devront présenter leur licence et certificat médical à 9
heures.
 Tirage au sort à 9h30.
 Pêche de 12 h à 17 h.

-

Dimanche 28 octobre :
 Rendez-vous à 7 h.
 Distribution des numéros des places
 Pêche de 10 h à 15 h.

Palmarès au hangar de la Fédération et vin d’honneur à 16h30.
En cas de problème ou pour obtenir des renseignements, contacter :
 Philippe Cordat 06 08 26 08 95
ou
 Didier Ruflet

06 78 47 71 13

Attention : Il ne sera pas prévu de restauration sur place, seulement du café le matin.
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