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Championnat de France de pêche en float-tube – présentation d’une épreuve régionale 

 

Nom de l’épreuve : Lac du salagou                               Zone de compétition : Occitanie 

Date : Dimanche 04 aôut 2019 

Nombre maximum de compétiteurs :40 float 

Personne responsable de la date : Nicolas Pradel 

 tel :06 70 85 34 77 

 mail : nicoperet34@gmail.com 

 

Club organisateur : Team Vertic Aliens 

 

Lieu de Rendez-vous des compétiteurs : Mise à l’eau de la presqu’île de Liausson 

 

Renseignements sur l’épreuve 

 

Prix d’inscription :40 € 

Date limite des inscriptions :31 juillet 2019 

Ordre de paiement : chèque au nom de « Team Vertic Aliens » 

Adresse d’envoi de la fiche d’inscription : Pradel nicolas 

34 chemin des pountels, mas de la Grande Rompude  

34230 Aumelas 

 

Le préfishing  est autorisé jusqu’au 28/07/2019 

 

Programme : 

 

   5h30 accueil des compétiteurs 

   6h30 briefing obligatoire 

   7h début de la manche 

   13 h fin de la manche, remise des fiches compétiteurs et repas « paella »  

  15h exposition obligatoire des résultats pendant 15 minutes 

  15h 30 remise des prix 
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Parcours de l’épreuve 

 

 

Il s’agit d’un lac de barrage de terre rouge avec une profondeur allant de 1 à 21 mètres au lieu 

de la manche 

. Les points de départ et d’arrivée sont la mise à l’eau de la presqu’îles de Lieusson. 

L’accueil des participants ainsi que la remise des prix se fera à proximité de cette dernière.   

 

Les espèces présentes sont : Perches – Black Bass – Brochets – Silures. La taille minimale de 

capture pour chaque espèce est la suivante : 

 
Perche : Perca fluviatilis d’au moins 25 cm.                       
Sandre : Stiszostédion lucioperca d’au moins 40 cm.        
Brochet : Esox lucius d’au moins 50 cm.                          
Black bass : Microptérius salmoide d’au moins 30 cm. 
Silure : Silurus Glanis d'au moins 80 cm (quota 3 unités, comptant pour le classement général 
coef 0,5) 

 
PECHE INTERDITE POUR TOUS LES COMPETITEURS 7 JOURS AVANT L’OPEN À PARTIR DU 
DIMANCHE 28 JUILLET 2019 INCLUS. POUR LES NON MEMBRES DE L AAPPMA POSSIBILITE 

DE PREFISHER EN PRENANT UNE CARTE JOURNALIERE. 
 


