
FFPS/ Carnassier  

  
  

Rencontres Halieutiques Bretonnes - Présentation 

  

Nom de l’épreuve : Rencontres Halieutiques Bretonnes – étang de Boulet - Feins                                 

Date : Samedi 19 octobre 2019 

Nombre maximum de compétiteurs : 60  

Personne responsable de la date et coordonnées : Alexandre Le Borgne – 

alexleborgne.fede35@orange.fr – 06 07 88 23 70 

  

Club (ou entité) organisateur : Fédération de Pêche d’Ille-et-Vilaine/A.S. Peche Moderne.Com  

  

Lieu de Rendez-vous des compétiteurs : Domaine de Boulet - La Bijouterie 35440 Feins  

N : 48° 20’ 16.55 

O : 1° 38’ 24.30 

 

Renseignements sur l’épreuve : 

  

Prix d’inscription: 25 € / compétiteur (50€ / équipe) 

Date limite des inscriptions : 14/10/2019  

Ordre de paiement : Fédération de Pêche d’Ille-et-Vilaine  

Adresse d’envoi de la fiche d’inscription :  9 rue Kerautret Botmel CS 26713 

35067 RENNES Cedex 

  

Le préfishing  est autorisé jusqu’au 12/10/2019  

  

Programme :  

  

  7h00 accueil des compétiteurs  

  8h00 briefing obligatoire  

  8h30 début de la 1ère manche  

  11h45 fin de la 1ère manche 

  12h00 – 13h15 repas 

  13h30 début de la 2ème manche 

  16h45 fin de la 2ème manche, remise des fiches compétiteurs  

  17h30 exposition obligatoire des résultats pendant 15 minutes  

  17h45 remise des prix  



 Parcours de l’épreuve : 

  
L'accueil, le départ… se feront au centre nautique du Pays d'Aubigné. La mise à l'eau est possible au centre 

nautique ainsi qu’au lieu-dit "Le Bas Val" (conseillée pour les plus grandes embarcations, peu de profondeur au 

centre nautique). Le stationnement des véhicules et remorques se fera derrière le centre nautique, au niveau du 

camp marabout ou au Bas Val.  

L’accueil, le briefing, la remise des fiches, l’annonce des résultats et la remise des prix se feront à la cafeteria 

du centre nautique. Le repas se déroulera dans le barnum du camp marabout situé juste derrière le centre 

nautique. 

 

 
 
La compétition se déroulera sur l’ensemble du plan d’eau en aval de la digue du Pont au Marquis ainsi que de la 

D91. La zone de pêche ainsi délimitée est de 100 ha. 

 
 

 

MISE A L'EAU 

BARNUM REPAS 

STATIONNEMENT 

DES VEHICULES 

ENTREE CENTRE 

NAUTIQUE 

2ème MISE A L'EAU 

ACCUEIL/BRIEFING/… 

STATIONNEMENT 

DES EMBARCATIONS 



Espèces présentes et mailles : 
 

Espèce Maille 
Brochet 600 mm 
Perche 200 mm 
Sandre 500 mm 
Silure 800 mm* 

*coefficient 0,5, maximum 3 poissons comptabilisés 
 

Des réglettes officielles FFPS seront mises à disposition des commissaires pour les 

compétiteurs n’en ayant pas. 

 
Hébergement : 

 
Pour ceux qui souhaiteraient dormir sur place le vendredi soir, le domaine du boulet propose 

différentes possibilités d'hébergement : emplacements camping-cars, chalets, gîte. Les 

personnes intéressées peuvent prendre directement contact avec le domaine du boulet au 02 

99 69 70 69 ou par mail à l'adresse suivante : contact@domaine-de-boulet.fr 

 


