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Championnat de France de pêche en float-tube – Epreuve régionale Ile de France 

 

Nom de l’épreuve : CHOISY LE ROI                                        Zone de compétition : Ile de France 

 

Date : 06/10/2019 

 

Personne responsable de la date :  

DIDIER Cyrille 

52, rue Lequesne 

94130 Nogent sur Marne 

Tel : 0688942574 

Mail : Lerouquin94@hotmail.fr                                    

 

Club organisateur : LES DRAGONS DE CHOISY 

 

Lieu de Rendez-vous des compétiteurs : Voir plan ci-dessous 

 

Nom de l’arbitre officiel prévu : A confirmer 

 

Renseignements sur l’épreuve 

 

Prix d’inscription : 30€ 

 

Date limite des inscriptions : 04/10/2019 

 

Ordre de paiement : LES DRAGONS DE CHOISY 

 

Adresse d’envoi de la fiche d’inscription : 52, RUE LEQUESNE 94130 NOGENT SUR MARNE  

 

45 Float tube Maximum 

Pas de préfishing …. 

Licence et certificat médical obligatoire pour le classement Ile de France 

*Ouvert aux non licenciés (Classement différencié) 

Pas de repas le midi : Collations : Petit déjeuner/pot de l’amitié 

 

Pour des raisons de sécurités, le gilet de sauvetage est obligatoire. 

 

Canne ILLEX pour le 1er + Coupes + lots pour tous !!! 

Les mises à jour se feront au fur et à mesure en fonction des réceptions des inscriptions.  

Attention : Pas de WC sur place 
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Programme– DIMANCHE 

 

   08h00 Ouverture du Parc >>> accueil des compétiteurs  

   08h45 briefing obligatoire 

   09h30 début de la manche 

   15h30 fin de la manche, remise des fiches compétiteurs 

   16h15 exposition obligatoire des résultats pendant 15 minutes 

   16h30 remise des prix 

 

  Parcours de l’épreuve 

Pêche sur la totalité des 27 hectares de l’étang plaine sud ! (partie en rose sur le plan) à l’exception des zones 
vertes sur le plan, qui correspondent au canal de Renault, à la réserve de la ferme. 

Cependant exceptionnellement le ponton du CCIP (marina) sera ouvert la pêche !   
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L’accès se fera par le chemin des Bœufs à Créteil (Nouvelle station RER), il n’existe pas de numéros, les grilles 
du parc ouvrent à 08h00. 

Apres ouverture, les compétiteurs devront aller jusqu’au bout de la route principale jusqu’au parking de la 
marina. Mise à l’eau des Float aux pontons. 
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Merci à l’ensemble des bénévoles, notre sponsor Illex, l’AAPPMA DE CHOISY, la direction du Parc 

Merci à vous !! 

                                       

 


