


Amis pêcheurs,

Les 3 et 4 septembre prochain verront se tenir sur le magnifique plan d’eau d’Ayron, dans le 
département de la Vienne la 1ère  édition du MASTER D’AYRON.

Fort du succès des concours organisés ces dernières années, nous avons décidé d’organiser 
une épreuve d'envergure nationale sur 2 jours.

La richesse piscicole et le paysage de ce site sont exceptionnels et se prêtent totalement à 
l’organisation d’un tel évènement. 

Amis pêcheurs et amoureux de la pêche venez nombreux à la rencontre des compétiteurs qui 
seront présent pour cette occasion.

Cette aventure n'aurait jamais été possible sans le soutien sans faille de la Fédération de 
Pêche de la Vienne, des élus et des services de la Communauté des Communes du Haut-Poitou et 
bien entendu du CDPSed de la Vienne.

Je souhaiterai également vivement remercier tous les membres du Team Poitou 86 ainsi que 
les bénévoles sans qui la mise en place d’un tel évènement ne peut pas être possible.

Nous vous donnons rendez-vous les 3 et 4 septembre 2022 pour cette belle et grande fête de 
la pêche.

Philippe GUERIN



PROGRAMME 

SAMEDI 3 Septembre

Accueil sur le parking du Camping (46°39'23"N 0°05'20"E) : 8 h 00
Café offert

Tirage au sort à : 8 h 30
Départ sur les postes pour déposer le matériel à : 9 h30

Signal amorçage : 11 h 50
Début de la pêche : 12h

Signal 5 dernières minutes : 16 h 55
Fin de pêche : 17 h 00

RDV 19h au restaurant du plan d’eau (46°39'19.4"N 0°05'18.2"E)

pour le résultat de la première manche et le tirage de la tombola suivi du repas.

DIMANCHE 4 Septembre

Accueil sur le parking du camping (46°39'23"N 0°05'20"E)  : 7 h 30 
Café offert 

Départ sur les postes pour déposer le matériel à : 8 h 00
Signal amorçage : 10 h 50
Début de la pêche : 11 h

Signal 5 dernières minutes : 15 h 55
Fin de la pêche : 16h

Résultat 18h



RÈGLEMENT

Compétition de pêche en américaine, avec deux pêcheurs sur chaque place.
Secteurs Coup et Feeder séparés.

Secteur Coup
Limité à 35 équipes.

Deux manches de cinq heures.
Pêche libre, canne 13m et moulinet autorisé. Feeder interdit.

Libre en amorces et esches.

Secteur Feeder
Limité à 15 équipes.

Deux manches de cinq heures.
Libre en amorces et esches. 

Tous montages plombs, cage et method autorisés.
Possibilité d'utiliser montages cheveux et appâts types bouillettes, pellets,etc...

La dépose du matériel sur les postes en voiture n'est possible
que lors du weekend compétition. Prévoir chariot pour les entrainements.

Carte de pêche avec timbre EGHO obligatoire.
Prévoir les bottes afin de rentrer dans l'eau sur plusieurs secteurs

(emplacement matérialisé par un piquet dans l’eau)
Classement au poids par secteur (un point par gramme).

Le classement général se calculera sur le cumul des points des deux manches.
En cas d'égalité de points, les équipes seront départagées au cumul des poids

sur les deux manches.

L'équipe organisatrice décline toute responsabilité
en cas de détérioration de matériel ou de vol.

En cas d'orage, la pêche sera interrompue et le temps perdu ne sera pas décompté.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le règlement, les horaires ou les
secteurs de pêche en cas de force majeure.



INSCRIPTION

Inscription 130 € par équipe comprenant la mise du Master
et la restauration du weekend.

Samedi midi (sandwichs)
Samedi soir (repas au restaurant au bord du plan d'eau) 

Dimanche midi (sandwichs).

DOTATION

Exemple de dotation sur la base de 35 équipes Coup et 15 équipes Feeder.
Redistribution de la mise sur environ le premier tiers.

Les dotations pourront être adaptées en fonction du nombre définitif de participants.

COUP FEEDER

1 500 1 300

2 400 2 250

3 300 3 200

4 200 4 150

5 200 5 150

6 200

7 200

8 150

9 150

10 150



PRÉSENTATION DU PARCOURS

Situé dans la Vienne à 30 kilomètres de Poitiers et du site du Futuroscope,
le plan d'eau d’Ayron est un haut-lieu de la scène halieutique régionale

et idéal pour la pêche des poissons blancs en période estivale.
Le parcours s'étend sur une superficie de 14ha et se caractérise par des profondeurs

de 1 à 3m.Poissons dominants pour la pêche au coup :
plaquettes, gardons, brèmes, carassins et carpes.



PLAN DES SECTEURS



BULLETIN D'INSCRIPTION
Inscriptions (bulletin et chèque) à envoyer exclusivement à l'avance

et avant le 31 juillet 2022 à : 
M. GUERIN Philippe 

32 rue des Rochereaux 
86440 Migné-Auxances

Si envoi groupé, faire un chèque par équipe. Chaque bulletin d'inscription devra
être accompagné du chèque de 130€ pour être comptabilisé.

Le règlement des repas supplémentaires est à envoyer en même temps que l'envoi du bulletin.

Secteur Souhaité (Coup ou Feeder):.............................................

Nom-Prénom Pêcheur 1 Nom-Prénom Pêcheur 2

Coordonnées téléphoniques Coordonnées téléphoniques

Email Email

Nous acceptons gracieusement que notre image soit utilisée dans le cadre de la promotion du MASTER D'AYRON.

Signature Signature

Les repas des 2 jours vous seront fourni (un sandwich rillette et un sandwich jambon beurre).
Vous pouvez choisir les boissons qui vous accompagneront (identique chaque manche).

o Eau 
o Coca

o Fanta
o Bière

o Eau 
o Coca

o Fanta
o Bière

Vous avez la possibilité de réserver des formules supplémentaires pour les accompagnateurs.
Formule sandwichs pour les samedi et dimanche midi 12 €. Repas Restaurant du samedi soir  15 €. 

Faire un chèque séparé pour les repas supplémentaires mais à envoyer avec ce bulletin.

Nombres de formules: ….............. (si plusieurs formules, merci d’indiquer les nombres de boissons)

o ..…Eau o ..…Coca o ..…Fanta o ..…Bière

Nombres de repas du samedi soir supplémentaires: ….......



RENSEIGNEMENTS ET INFOS PÊCHE

Philippe: 06 18 36 41 14 Nicolas: 06 58 54 54 89

Michael: 06 64 19 52 87

HÉBERGEMENT

Vous pouvez vous loger sur place au camping

Web: campinglilipin.fr  Tel: 06 35 27 73 00    

Mais également à proximité et sur le territoire du Haut-Poitou

Téléchargez le guide des logements : 
https://netpeche.com/master-ayron/hebergements-hp21.pdf

tel:0635277300
https://netpeche.com/master-ayron/hebergements-hp21.pdf
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