
Championnat Régional des clubs 

 Cambrai et environs  

Le 19 AVRIL 2015 

Organisé par le Comité Sportif Régional 59/62 de pêche au coup et le 
Team HAMECON D’OR CAMBRAI 

http://www.cd-peche-59.fr/


Le Team HAMECON D’OR CAMBRAI organise, sur délégation  du Comité Régional 
59/62 de pêche sportive au coup,  le championnat régional des clubs 2015. 
 

Qualificatif pour le championnat de France des clubs qui se déroulera à SAINT 
QUENTIN (02) les 13 et 14 Juin 2015, nous aurons le plaisir de vous accueillir le 19 
avril 2015, dans le Cambrésis, le long des berges du canal de Saint Quentin. 
 

 Aussi, nous tenons en premier lieu à remercier les institutions et associations qui 
nous  ont accordé les autorisations nécessaires : 
 

• Voies Navigables de France 
• L’Amicale des Pêcheurs Cambrésiens et son président 
 
Vous trouverez dans ce programme l’ensemble des informations  utiles à votre 
participation à cette compétition.  
 

Dans l’attente de vous accueillir pour cette journée,  nous vous adressons nos 
meilleurs vœux de réussite. 
 

Amitiés Halieutiques, 
 

Pour le Team HAMECON D’OR, 
Laurent CLISSON 
 

Le mot du président, 



RDV 

Accueil  
à partir de 6h15 à la capitainerie du port CANTIMPRE, Place Marcellin Berthelot  à 

CAMBRAI. 
 
 

Déroulé de la journée 



1ère Manche 
•Tirage au sort 1ère manche: 6 h1 5 
•Amorçage 1ère manche: 8 h 20 
•Début de la 1ère manche:8 h 30 
•Fin de la 1ère manche:11 h 30 
 

2ème Manche 
•Tirage au sort  2ème manche: 14 h 00 
•Amorçage 2ème manche:15 h 20 
•Début de la 2ème manche:15 h 30 
•Fin de la 2ème manche :18 h 30 
 

Clôture de la journée 
•Lecture du palmarès : 19h15 
 

• BUVETTE ET RESTAURATION (barbecue)SUR PLACE 

Déroulé de la journée 



PARCOURS DE PECHE 
 



Secteur A : Bief Pavot 



Secteur B et C : Bief de CANTIGNEUL 
(de chaque côté du pont) 



Secteur D et E Bief de Marcoing 
 

e 

d 



Rappel règlements et limitations 
  

•Épreuve mixte disputée sous règlement FFPSC 
 

•Longueur maximum des cannes roubaisienne : 13 mètres 
 

•Longueur maximum des cannes au moulinet: 8 mètres 
 

•Amorce mouillée et tamisée limitée à 12 litres (terres comprises) 
 

•Esches animales vivantes ou mortes: ½ litres toutes esches confondues 
 

(pour les contrôles, il vous est demandé de bien vouloir présenter vos esches dans une boîte mesure) 
 

•Classement par addition des places obtenues dans les secteurs 
 
 



NOUVEAUTE 2015 
 

Epreuves régionales : 

 

- Possibilité d’engager 2 équipes par clubs 

- Ces équipes sont nominatives y compris le remplaçant. 

- Il n’est pas possible pour un pêcheur de faire une manche dans une 

équipe et la 2ème manche avec l’autre. 

- Les 2 équipes défendent les couleurs de leur club. 

- La composition des équipes engagées pour l’épreuve régionale doit 

être communiquée au responsable de l’épreuve au plus tard le 28 

MARS 2015 pour envoi au responsable national et calcul du nombre de 

qualifiés 

Pour la finale un club dont les 2 équipes engagées se trouveraient 

dans le nombre des qualifiés attribué au CR n’aura droit qu’à 1 place. 

 



Contacts pour l’épreuve 

 
 

• Edmonde VILAIN   06 70 19 48 33 
 

• Laurent CLISSON   06  80 22 85 16    -  03 27 83 85 79 
 
 
Les inscriptions sont à adresser à Madame VILAIN Edmonde 
          146 rue de Lille 
          59554 NEUVILLE SAINT REMY 
    

Avant le  28 Mars 2015 accompagnées du règlement de 25,00 euros (et si possible 
l’emplacement des pêcheurs dans les secteurs) 
 
   


