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Championnat de France Street Fishing FFPS : Paris – Dimanche 13 Octobre 2019 
 
Nom de l’épreuve : Challenger PARIS 
Date : Dimanche 13 Octobre 2019 
Nombre maximum de compétiteurs : 30 
Personne responsable de la date et coordonnées téléphone + mail) :  
Bastien Beltrami 06 33 84 97 44 bastienbeltrami@gmail.com 
Club (ou entité) organisateur : CCBM 
 
Lieu de Rendez-vous des compétiteurs : 
Terrasse du bar : Les Nautes 1 Quai des Célestins 75004 Paris  
 
 
 
Renseignements sur l’épreuve 
 
Prix d’inscription: 30€ 
Date limite des inscriptions :12/10/2019 
Ordre de paiement : Club Carnassiers des Boucles de la Marne 
Adresse d’envoi de la fiche d’inscription :  
Bastien BELTRAMI 28 Avenue Thérèse 94420 Le Plessis Trévise 
 
Le préfishing est autorisé jusqu’au Samedi 5 Octobre inclus. 
 
Programme : 
 
  à 7 h accueil des compétiteurs 
  à 7h30 briefing obligatoire 
  à 8h00 début de la manche 
  à 14h fin de la manche, remise des fiches compétiteurs 
  à 14h30 exposition obligatoire des résultats pendant 15 minutes 
  à 14h45h remise des prix 
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Parcours de l’épreuve 
Le parcours s’étendra entre le pont d’Austerlitz et le Pont Royal sur les deux rives de la Seine 
ainsi que sur les rives des îles Saint Louis et de la Cité. 
Sur ce parcours la Seine abrite perches, chevesnes, sandres, silures et quelques brochets. 
Il est strictement interdit de pêcher depuis les ponts et de pénétrer sur les éventuels 
chantiers en cours sur les quais. 
Si vous pêchez depuis des murs hauts, il est interdit d’utiliser les étroites échelles qui s’y 
trouvent parfois pour aller récupérer un poisson. 
Lorsque vous pêchez aux abords des bateaux, nous vous demandons d’être précis et de ne pas 
faire cogner vos têtes plombées ou plombs dropshot contre les coques. 
Enfin nous vous demandons d’être prudent afin de ne pas risquer une chute à l’eau. 
 
Il y aura évidemment des promeneurs, joggeurs etc, pour cette date de pure street-fishing nous 
vous demandons d’être prudents lorsque vous lancez et de vous assurer que vous le faites en 
toute sécurité vis-à-vis des passants qui pourraient se trouver derrière vous. 
 
Les deux bornes bleues indiquent les ponts qui délimitent le parcours. 
La borne rouge indique Les Nautes, notre point de rdv. 
 

 
 


