
 

ELIMINATOIRE COUPE DE FRANCE 

CARPE AU COUP ZONE « F » 

28 et 29  avril  2018 

LE DOMAINE DE L’ARC EN CIEL – 13 rue du Vieux Moulin  

02790 SERAUCOURT LE GRAND 

 

 

 

                           
     

  



 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 
 
Cette épreuve qualificative pour la coupe de France se déroulera en deux séries : le samedi 28 
avril et le dimanche 29 avril  2018. En fonction du nombre de compétiteurs, une répartition sera 
effectuée sur les 2 jours. 
 

Deux manches de quatre heures pour chaque série, avec changement d’étang. Le classement 
de chaque série s’établira au poids et par addition des places des deux manches. En cas 
d’égalité, c’est le plus grand poids total qui départagera les pêcheurs. Si l’égalité persiste, ce 
sera le plus grand poids dans une manche.  
 

Le nombre de qualifiés sera déterminé par série en fonction du nombre global de qualifiés pour 
la zone F. 
 

Un pré tirage au sort aura lieu le Vendredi 20 Avril 2018 à 17 Heures au Domaine de l’Arc 
en Ciel à SERAUCOURT LE GRAND pour déterminer le jour où seront affectés les 
pêcheurs (samedi ou dimanche). 
 

Sur les bulletins d’inscription, l’indication du  numéro de téléphone et de l’adresse mail 

des participants est conseillée pour informer les participants du jour de la série ou ils sont 

affectés par le tirage. 
 

Samedi  28 avril 2018 
5h45   : Contrôle des licences et tirage au sort  1ére série  
7h00   : 1er signal : Début des contrôles Manche 1 – 1ére série 
7h50   : 2éme signal : Amorçage 
8h00   : 3éme signal : Début de la Manche 1 - 1ére série 
11h55 : 4éme signal : Reste 5 minutes 
12h00 : 5éme signal : Fin de la Manche 1 - 1ére série  
 
13h00 : Distribution des fiches  
13h30 : 1er signal : Début des contrôles Manche 2 – 1ére série 
14h20 : 2éme signal : Amorçage  
14h30 : 3éme signal : Début de la Manche 2 - 1ére série 
18h25 : 4éme signal : Reste 5 minutes 
18h30 : 5éme signal : Fin de la Manche 2 - 1ére série 
 

Dimanche 29 Avril 2018 
5h45   : Contrôle des licences et tirage au sort  2éme série  
7h00   : 1er signal : Début des contrôles Manche 1 – 2éme série 
7h50   : 2éme signal : Amorçage 
8h00   : 3éme signal : Début de la Manche 1 - 2éme série 
11h55 : 4éme signal : Reste 5 minutes 
12h00 : 5éme signal : Fin de la Manche 1 - 2éme série 
 
13h00 : Distribution des fiches  
13h30 : 1er signal : Début des contrôles Manche 2 – 2éme série 
14h20 : 2éme signal : Amorçage  
14h30 : 3éme signal : Début de la Manche 2 - 2éme série 
18h25 : 4éme signal : Reste 5 minutes 
18h30 : 5éme signal : Fin de la Manche 2 - 2éme série 
 
Palmarès sur place 



 

 

REGLEMENT F.F.P.S. eau douce 
 
 

Extrait Article 22 . Les spécificités 
 
● La pêche au moulinet est interdite, la longueur des cannes est limitée à 13 mètres  
● Pour l’amorçage, seule la coupelle est autorisée.  
● La fronde est autorisée uniquement pour l’agrainage.  
● Seul les hameçons sans ardillons sont autorisés, la taille maximum autorisée est la N°10.  
● La tresse est interdite pour les corps de ligne et bas de ligne.  
● Le fouillis et les vers de vase sont interdits dans l’amorce et à l’hameçon.  
● Seuls seront comptabilisés les carpes, carassins, amours blancs.  
● L’épuisage est obligatoire 
● Quelle que soit la circonstance il est formellement interdit de saisir un poisson par les yeux. 
● Les amours blancs, poissons très fragiles, doivent être pesés dès l’épuisage et remis à l’eau immédiatement par 
un commissaire ou un témoin.  

● Il est interdit de mettre plus de 25 kilos (ou 4 poissons si le poids moyen dépasse 7 kilos) dans une même 

bourriche.  

● S’il y a plus de 4 poissons et que le poids total dépasse la limite autorisée, elle ne sera comptabilisée que pour 

25 kilos. 

● En cas de prise d’un poisson, il est formellement interdit de remettre une ligne en action de pêche ou d’utiliser 

une coupelle avant la mise en bourriche du dit poisson.  

● Le tirage au sort pour les 2 ou 3 manches : utilisation de grilles fédérales incluses dans le programme ou à 

défaut tirage intégral pour chaque manche. 
 

 

● Limite maximale d’esches /amorces : (boîtes mesures obligatoires) 

- 2 litres esches dont 1 litre  de vers de terre (coupés ou non)        
- 8 litres tout compris (amorce, graines cuites, pellets et bouilletes de toutes sortes) 

 

 

Inscription : auprès de vos Comités Départementaux qui transmettront à :  
 

Mme Edmonde VILAIN, 146 rue de Lille, 59554 NEUVILLE SAINT REMY. 
 

La clôture des inscriptions fixée au 15 avril 2018. 

 
 

Engagement : 25,00 euros par pêcheur (10,00 euros pour l’épreuve et 15,00 euros pour doter 
la finale). 
 

Nombre de qualifiés pour la finale de la Coupe de France : il sera calculé au prorata des 
participants dans les 10 éliminatoires de zones. 
 
Restauration : Sandwiches et buvette sur place (les commandes seront prises le matin de 
l’épreuve) 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
 

Edmonde VILAIN    : 06 70 19 48 33 – evilain@ffpsed.fr  
 

Domaine de l’Arc en Ciel : 03 23 08 21 81 ou 06 17 71 77 67 
 

mailto:evilain@ffpsed.fr

