
       
       SECTION CONCOURS DE l’AAPPMA                
       LES PÊCHEURS CHATELLERAUDAIS

Contact : CROCHU Christian 06 79 68 48 45 - BEAUVILAIN Daniel 06 80 30 45 38

CONCOURS en américaine uniquement au feeder à DANGE St ROMAIN le dimanche 2 octobre 2022

Les  concours de pêche seront sous le contrôle du président de la section concours.
Merci de respecter les consignes de sécurité du COVID 19

RÈGLEMENT : Tapis de réception obligatoire - prévoir plusieurs bourriches
Les carpes amours blancs seront remises à l’eau après la pesée avec un de vos voisin
Pêche au feeder uniquement: amorçage uniquement à la cage ou au méthode pour la pêche au 
feeder. (pas de spomb, pas de lance bouillettes, pas de fronde)
A l’annonce fin de pêche si vous avez une prise vous prenez tranquillement votre poisson il sera 
comptabilisé.
Si votre voisin vous demande de retirer votre ligne car sa prise se déporte vers vous, merci de 
respecter sa demande.
Les voitures seront garées le long des chemins, seul quelques personnes sont autorisées a descendre 
pour déposer leur matériel.

----------------------------------
ENGAGEMENTS : 30 Euros par équipe – gratuit pour les moins de 18 ans
                                 Inscription jusqu’au 29 septembre ( 18 équipes maxi )

----------------------------------
Horaires : Rendez-vous 8h00 à l’étang de Fossé Boué à Dangé St Romain                                          
                 Tirage au sort à 8h30 – Pêche direct de 10h00 à 12h30
                                                    Pose formule de 12h30 à 13h00 pour un pêcheur de l’équipe
                                                    Pose formule de 13h00 à 13h30 pour l’autre pêcheur de l’équipe
                                                    Pêche de 13h30 – 16h30 - Palmarès à 17h30

----------------------------------
Classement en ligne.
                 Exemple ; sur 18 équipes engagées au feeder, il y aura 7 enveloppes à distribuer
                 36 x 5€ = 180€ pour l’étang
                 36 x 10€ = 360€ à distribuer en enveloppes
                 soit : 1 x 80€ – 1 x 70€ - 1 x 60€  - 1 x 50€ – 1 x 40€ et 2 x 30€
                              
                   

----------------------------------------

Rendez-vous au stand pour : Formules et boissons 
                                                 Règlement de 10€ à l’inscription pour chaque formule.


