Description du plan d’eau
Superficie : 6,5 hectares

Ce plan d’eau entièrement refait à neuf en 2006 à connu ces dernières années de
nombreuses modifications pour que les conditions de pêche soit optimale en
compétition.
Les fonds sont durs et argileux et varient de 2 à 2,50 mètres, composé de
nombreuses îles qui offrent ainsi de multiples possibilités aussi bien en bordure qu’au
large.
Les poissons sont de toutes tailles et de tout poids, la fréquence des touches peutêtre rapidement multiplié si l’amorçage est bien réalisé et les montages affinés car avec le
temps et la pression de pêche, les poissons sont devenus très méfiants et sensibles au
bruit.
Il est impératif que vous preniez en compte le fait que ce soit une compétition et
que la pêche soit différente des pêches classiques, la réflexion, l'application, la technique
sont des facteurs primordiaux pour la réussite de votre pêche.
Les poissons restent toutefois très réactifs aux amorçages et n’oubliez surtout pas
qu’ils se déplacent sur la totalité du plan d’eau et qu’aucune équipe n’est capot, prévoyez
quand même une quantité d’appât et d’amorçage suffisant pour les 3 jours de pêche.
Les esturgeons se nourrissent eux aussi énormément et une fois leur passage sur le
poste, il ne reste que quelques miettes.
De nombreux amours blancs sont également présent ainsi que plusieurs carpes koi
et j’espère que vous aurez la chance d’en capturer une aux multiples couleurs.

Bonne chance à tous

Règlement
- Le prix de l’inscription est de 260 euros par équipes ( la manche )
- Pêche en équipe (soit 4 cannes par équipe)
- Hameçons n° 4 maximum
- Seul un hameçon simple avec ardillons (toléré juste pour l’enduro) est autorisé
par ligne
- Les bas de ligne en tresse sont autorisés ( juste pour l enduro )
- Les têtes de ligne en fil ou en tresse sont interdites ainsi que le leadcore
- La pêche et l’amorçage se font de l’intérieur du ring de pêche
– Les rings de pêche sont délimités par des rubalises
- Les graines devront obligatoirement être trempées et cuites
- L’amorçage n’est pas limité
- Seul un éclairage modéré sera toléré la nuit sous l’abri de pêche
- Esches animales autorisées
–

Carp craddle ou tapis baignoire obligatoire et 8 sacs à carpes minimum
obligatoire!

– Les sacs doivent posséder de grandes cordes correctement raccorder et
vérifier
- Un seul poisson par sac de conservation !
- Les poissons devront être mis au sac à partir de 22h00
– Pour les koi, les amours blancs et les carpes de plus de 15 kilos appeler
un commissaire dès la prise du poisson de jour comme de nuit
– Les esturgeons ne sont pas comptabilisés
- Les engins radiocommandés et échosondeurs sont interdits
- Seul les abris de pêche de couleur naturelle seront autorisés
- Seul les carpes communes, miroirs, cuirs, amours blancs, koi seront comptés
et ceux quelque soit leur poids.
- L’entrée dans l’eau est interdite
- Tout feu est interdit
- Interdiction formelle de faire du bruit sur les berges durant l’épreuve
– Après l’épreuve vos emplacements doivent restés propres

–

Comportement
- Tout état d’ébriété excessif entraînera l’exclusion de l’équipe
- L’essentiel est de participer
- Respecter les distances (le milieu du plan d’eau est la limite à ne pas
dépasser) et les axes de pèche délimités par les rubalises

Dotation :
les 3 premières équipes sont qualifiées pour la
finale, 12 equipes par manche
toutes les équipes non qualifiées seront
récompenser par un trophée de la manifestation et un
lot de pêche

Déroulement de l’épreuve
vendredi 6 juillet
8h00 – Accueil des pêcheurs
8h30 – Tirage au sort des postes de pêche
9h30 – Amorçage
10h00 – Début de la compétition

samedi 7 juillet
7h30 – Petit déjeuner
8h30 – Passage des commissaires

Dimanche 8 juillet
7h30 – Petit déjeuner
8h30 – Passage des commissaires
12h00 – Fin de la compétition
14h00 – Remise des récompenses

Pendant la manifestation vous trouverez sur place, une buvette et un service de
restauration rapide : côtelettes, andouillettes,hot dog, frites, américain...

Bulletin d’inscription
carpe aventure 2018
manche 4
A renvoyer au plus tôt à :
Monsieur RUDE Fabrice
13 lotissement du paradis
69840 JULIENAS
Accompagner de votre règlement (le chèque sera encaissé 1 mois avant la
compétition) à l’ordre de étang de la fretaz

manche 4

Capitaine :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Age :

Tél :

Équipier :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Age :

Tél :

