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CHAMPIONNATS DE FRANCE FFPS Carnassier 2018 
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Les vainqueurs des championnats de France de la FFPS Carnassier - 
bateau, float tube, street fishing, silure et truite - bénéficieront 
cette saison de somptueux cadeaux offerts par les partenaires du 
circuit FFPS. Ces magnifiques prix seront remis aux champions de 
france lors du carrefour national de la pêche à clermont-
ferrand, du 18 au 20 Janvier 2019. Mercury marine france et           
watermill fishing lodge dévoilent d’ores et déjà leurs donations. 
 
Sponsor de longue date du circuit FFPS Carnassier, Mercury Marine France a 
décidé d’octroyer cette saison, le tout nouveau moteur Mercury F20 EFI 
MLH d’une valeur public de 4.354€ aux vainqueurs du Championnat de 
France Challenger Bateau. Outre son look résolument contemporain, ce 
nouveau moteur transportable de 20 cv possède une nouvelle tête motrice 
2 cylindres pour un couple important et des accélérations optimales. L’injec-
tion électronique de carburant (EFI) permet un démarrage rapide et des 
reprises immédiates. Son faible poids (45 kilos) contribue à améliorer le 
déjaugeage et la vitesse et donc la sécurité. Sa barre franche révolution-
naire placée au centre permet un ajustement horizontale facile, ainsi 
qu’une rotation réversible de la poignée des gaz, pour les gauchers et les 
droitiers. La butée verticale est également réglable pour un plus grand con-
fort. Le levier d’inversion de marche très ergonomique se situe sur la barre 
franche pour un maniement simple. Grâce à ses qualités techniques et sa 
fiabilité, ce moteur qui propose une garantie jusqu’à 5 ans, sera le compa-
gnon idéal pour les champions de France et de bon augure pour saluer leur 
passage dans la catégorie Pro-Élite en 2019. www.mercurymarine.com 
 
Watermill Fishing Lodge accueillera tous les vainqueurs de la FFPS Carnas-
sier (sauf les champions de la catégorie Bateau Challenger) pour un séjour 
de pêche sur le fameux lac Erne en Irlande, surnommé ‘’Le Lac aux cent 
îles’’. Ce plan d’eau de 18.000 hectares extrêmement poissonneux charme-
ra tous les férus de brochets, perches, truites et poissons blancs. La légen-
daire hospitalité Irlande sévira à la tombée de la nuit. Ces très beaux prix 
permettront aux vainqueurs 2018 de vivre à fonds leur pas-
sion.www.pechergrosbrochetirlande.fr 

 

Watermill Fishing Lodge : un chaleureux séjour en perspective et 
des milliers de beaux brochets... 

 


