
FFPS/ Carnassier 

Championnat de France Bateau

Nom de l’épreuve : Bateau Challenger Evry-Coudray-Montceau
Date : …29-30 septembre 2018……………………………………………………. 
Nombre maximum de compétiteurs : 30. 
Personne responsable de la date et coordonnées téléphone + mail) : 
BAYVEL Pierre-Emmanuel 06-72-71-34-34, carnadream91@gmail.com………………………………………… 

Club (ou entité) organisateur : Carnadream91

Lieu de Rendez-vous des compétiteurs (adresse, nom de rue, point gps…) : 
48.633832, 2.456807
Chemin de Halage, Club Nautique d’Evry.

Nom de l’arbitre officiel prévu : Dimitri Landre………………………………………………………… 

Renseignements sur l’épreuve

Prix d’inscription: 50 € par compétiteurs pour les deux jours
Date limite des inscriptions : 15/09/2018
Ordre de paiement : Carnadream91
Adresse d’envoi de la fiche d’inscription : 
Chez M Landre Dimitri 14 rue de la Graviere 91690 Saclas.

Le préfishing est autorisé jusqu’au 21/09/2018 inclus

Programme :Samedi

7h00 accueil des compétiteurs 
  8h45 briefing obligatoire 
  9h15 début de la manche 
  17h00 fin de la manche, remise des fiches compétiteurs 
  17h45 exposition obligatoire des résultats pendant 15 minutes   
18h remise des prix



Programme :Dimanche

7h30 accueil des compétiteurs,petit déjeuner
9h00 briefing obligatoire 
  9h30 début de la manche 
16h30 fin de la manche, remise des fiches compétiteurs 
  17h15 exposition obligatoire des résultats pendant 15 minutes   
17h30 remise des prix 

Parcours de l’épreuve

FFPS/ Carnassier 

Le rassemblement, le briefing, le repas du soir et l’hébergement sous tente, mode camping se
feront à la base Nautique d’Evry. Tout se passe sur le même site. 

Le parcours et mixte une première partie assez naturelle avec présence de péniches, une 
deuxième partie très urbaine et pour finir une troisième partie sauvage.

La population piscicole est composée de Brochet, Silure, Sandre, Chevesne, Perche, quelques 
Black-Bass observés.

Voici les poissons qui compteront pour la compétition :

Perche: 25cm
Sandre: 50cm
Brochet: 60cm
Chevesne: 40cm
Black Bass: 30cm
Silure: 80cm (coeff 0,5)

La mise à l’eau se fera dans la base nautique d’Evry, avec trois mises à l’eau.


