
FFPS / Carnassier 

 
 

Championnat de France de pêche – présentation d’une épreuve « challenger » et « élite » 

 
Nom de l’épreuve : Carcassien       Zone de compétition : Retenue de Saint Cassien 

Date : 5 et 6 octobre 2019 
Nombre maximum de compétiteurs : 40 float-tubes et 25 bateaux 
Personne responsable de la date : Daniel Pedretti - 07 81 20 24 83 - d.pedretti@infonie.fr 

Club organisateur : Gentlemen Fishers 
 
Lieu de Rendez-vous des compétiteurs : Mises à l’eau des Esclapières (à côté de la base d’aviron) 

pour les float-tubes et de Tanneron pour les bateaux. 
 
Renseignements sur l’épreuve 

 

Prix d’inscription : 25€ / jour / personne 

Date limite des inscriptions : 30 septembre 2019  
Ordre de paiement : Par chèque à l’ordre de Gentlemen fishers 
Adresse d’envoi de la fiche d’inscription : Daniel Pedretti, 45 chemin de font de cade 83440 

Montauroux 
Le préfishing est autorisé jusqu’au 29 septembre inclus. 
 

Programme : 

Samedi : 

   7h30 h accueil des compétiteurs 

   8h30 h briefing obligatoire 
   9h00 h début de la manche 
   16h30 h fin de la manche, remise des fiches compétiteurs 

   17h00 h exposition obligatoire des résultats 
   17h30 h remise des prix 

 
Dimanche : 

   6h30 h accueil des compétiteurs 

   6h45 h briefing obligatoire 
   7h00 h début de la manche 
   14h00 h fin de la manche, remise des fiches compétiteurs 

   14h30 h exposition obligatoire des résultats 



FFPS / Carnassier 

   15h00 h remise des prix 
 
Hébergement : Pour ceux qui restent sur place, un repas est prévu pour le samedi soir (à régler 

sur place). Pour les hébergements, office de tourisme : www.paysdefayence.com. 
 

Parcours de l’épreuve 
Une zone réservée aux float-tubes définie sur la carte (plus de 35ha). 
Le reste du lac pour les bateaux. 

La mise à l’eau des Esclapières est réservée aux float tubes. Mise à l’eau des bateaux à la mise 
de Tanneron.  
Départ des mises à l’eau, retour aux mêmes endroits pour la remise des fiches.  

 
Poissons présents : Brochet (60cm), sandre (50cm), perche (20cm), black bass (30cm), silure 
(80cm). 

 
 

 

 


