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Championnat de France                          – présentation d’une épreuve 

 

Nom de l’épreuve : Nogent-sur-Seine                                

Date : 28/09/2019  Nombre maximum de compétiteurs : 30 

Personne responsable de la date et coordonnées téléphone + mail)  

GHIRINGHELLI Emmanuel 13 rue Georges Bizet 10400 Nogent-sur-Seine 06.79.06.08.54 

aappma.nogentsurseine@gmail.com 

 

Club (ou entité) organisateur : Club Carna 77 

 

Lieu de Rendez-vous des compétiteurs (adresse, nom de rue, point gps…) : 48.494218, 3.496132 

Rue des Graviers 10400 Nogent-sur-Seine.  

 

Nom de l’arbitre officiel prévu : Christophe  Lebecq 

 

Renseignements sur l’épreuve 

 

Prix d’inscription: …25….. € 

Date limite des inscriptions : 21/09/2019 

Ordre de paiement : AAPPMA Nogent-sur-Seine 

Adresse d’envoi de la fiche d’inscription : AAPPMA de Nogent-sur-Seine 13 rue Georges Bizet 

10400 Nogent-sur-Seine 

 

Le préfishing  est autorisé jusqu’au…21/09/2019. 

 

L’utilisation de l’application FISHFRIENDER est obligatoire pour la comptabilisation des 

prises. Les participants devront obligatoirement être munis d’un smartphone chargé ainsi 

que de l’application FISHFRIENDER. 

 

Programme : 

 

  A partir de 07 h 00 accueil des compétiteurs 

  08 h 30 briefing obligatoire 

  09 h 00 début de la manche 

  16 h 00 fin de la manche, remise des fiches compétiteurs 

  16 h 30 exposition obligatoire des résultats pendant 15 minutes 

  17 h 00 remise des prix 
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Parcours de l’épreuve 

 

Carte interactive disponible : 

https://drive.google.com/open?id=1DbHYgjfmuAwC1xmROAwpw21aPIW-bNpn&usp=sharing 

L’épreuve se déroulera sur la rivière Seine dans la commune de Nogent-sur-Seine. 

Le parcours sera composé de 5 secteurs sur une distance d’environ 4600m. 

Le point de rassemblement pour le briefing, remise des fiches, proclamation des résultats, 

remise des lots se trouve sur le secteur N°2 (bleu) matérialisé par l’icône  (coordonnées 

GPS Google Maps 48.494218, 3.496132). 

Des parking sont disponibles au centre-ville et sont matérialisés sur la carte par l’icône  

 
Vue des secteurs 1 et 2 

 

Secteur 1 (vert) 

D’une longueur d’environ 490m ce secteur est séparé en deux par le moulin de Nogent-sur-Seine. 

Il est composé principalement de quais dont la hauteur peut varier en fonction du niveau de la 

Seine. Les vannes peuvent, en fonction des conditions être ouvertes. 

 

Secteur 2 (bleu) 

D’une longueur d’environ 870m il comprend le lieu de rassemblement pour le briefing, remise des 

fiches, proclamation des résultats et remise des lots. Possibilité de garer les véhicules. Les 

berges sont assez hautes, prévoir une épuisette à manche assez longue. 

 



FFPS/ Carnassier 

 

 

 
Vue des secteurs 3,4 et 5 

 

Secteur 3 (jaune) 

D’une longueur d’environ 1730m, ce secteur est séparé en deux par un bras de Seine et son 

déversoir. Une de partie « l’île Olive » vous permettra de pêcher à la fois la Seine mais aussi le 

Canal de Nogent-sur-Seine. Attention à la hauteur des berges sur le secteur du Canal qui 

nécessitera l’emploi probable d’une épuisette à long manche. 
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Secteur 4 (brun) 

D’une longueur d’environ 800m, ce secteur exclusivement en Seine offre un accès plutôt facile. 

Secteur plutôt calme propice à la prise de chevesnes et perches. La présence de nombreux 

arbres en bordure, offrira l’ombre nécessaire aux poissons en cas de journée chaude et 

ensoleillée. 

 

Secteur 5 (mauve) 

D’une longueur d’environ 560m est un secteur facile d’accès. Calme et présence de nombreux 

herbiers offrant des caches aux poissons en sa partie aval, la Seine sur la partie amont du 

secteur est plus dynamique.  

 

Les tailles légales de captures sont : 

 Brochet : 500mm 

 Sandre : 400mm 

 Perche : 180mm 

 Black-bass : 300mm 

 Silure : 800mm 

 Truites (farios – arc-en-ciel) : 230mm 

 Saumon atlantique, truites de mer : 500mm 

 Chevesne : 350mm 

 Barbeau : 350mm 

 Aspe : 400m 

Les espèces représentées sur le parcours sont principalement : 

 Brochets 

 Sandres 

 Perches 

 Silures 

 Black-Bass (petite population présente) 

 Chevesnes 

 Barbeaux 
 


