
 

  

 

   

 

 

 

                     

  

   

 

         

              
 

CR Hauts de France 

Championnat Régional Vétérans et Masters 

Zone Nord (59-62) 

 
20 et 21 Septembre  

Catégorie Masters : de 1953 à 1962  (55 ans au 1er Janvier 2018) 

Catégorie Vétérans : avant 1953 (65 ans au 1er Janvier 2018) 

 

 
 

                  



 

 

Programme  

 
Le championnat sera organisé par la Gaule Calaisienne aux dates ci-dessus. 

Inscription avec n° de licence et date de naissance jusqu’au lundi 16/09 

 

Secteurs de pêche : 

Les Attaques (terrain de foot). Coordonnées GPS : 50.907760, 1.928889 

 

RDV Jeudi 20/09 :  

Au local de l’AAPPMA « Les Pêcheurs du Calaisis » 1691 RD 943 (Rte de St Omer) 

Règlement FFPS ed : 

Cannes 11.50 mètres Maximum 

Amorce 17 litres (terre comprise) 

Esches animales vivantes ou mortes limitées à 1 litre dont au maximum : 

o Fouillis : ½ litre dont ¼ litre maxi de vers de vases, 
o Vers de terre coupés ou non : ½ litre maxi, 
o Lorsque les quantités d’esches sont < à 2 litres, les esches destinées à l’hameçon devront 

être présentées en quantité raisonnable 
 

L’usage des pellets et bouillettes est interdit pour l’amorçage et pour escher l’hameçon. Les esches 

artificielles ou synthétiques, quel que soit la matière (polystyrène, caoutchouc, éponge, etc…) tels asticots, 

teignes, vers de vase, vers de terre, etc sont interdites. Les graines cuites (maïs, chènevis, etc…) sont 

comptabilisées avec les amorces. 

Les esches doivent être enfilées sur l’hameçon. 

Anguille Interdite 

Brochet 60cms 

Sandre 50cms 

Truite 25cms 

 

 

 

 



 

Jeudi 20/09 : 1ère manche  

Accueil des participants dès 09h00, contrôle des licences. 

11h00 : tirage au sort 

Contrôle des esches et amorces à partir 12h30 

13h20 : Signal amorçage   

13h30 : début de la manche 

16h25 : signal des 5 mn 

16h30 : fin de la 1ère manche 

 

Vendredi 21/09 : 2è et 3è manche 

Accueil dès 06h30 

2ème   manche 

07h15 : tirage de l’ordre de la grille 

08h30 : début des contrôles 

09h20 : signal d’amorçage 

09h30 : début 2ème manche 

12h25 : signal des 5mn 

12h30 : fin de la manche 

3ème  manche 

14h00 : début des contrôles 

14h50 : signal d’amorçage 

15h00 : début de la 3ème manche 

17h55 : signal des 5mn 

18h00 : fin de la manche 

19h15 : palmarès (au local) 

 

Renseignements et inscriptions :  

Reynald DELRUE : 06 60 76 65 28, mail : reynaldd62@hotmail.fr 

Alain MARTINOD (absent du 28/08 au 12/09) : 06 25 62 69 25, mail csd62@free.fr  

 


