
CALAIS 
 

Les 9 et 10 avril 2015 
 
Bonjour, 
Le championnat régional VETERANS  
va se dérouler entre Coulogne est le grand large 
des Attaques (bassin à fouillis ou petit bois ) 
Parcours connu et reconnu par l’ensemble des 
pêcheurs de la région. 
 
INFOS PRATIQUES 

Voitures derrière chaque pêcheur. 
 
Le rendez vous se fera salle nouvelle France rue 
Apollinaires, sortie 46 puis centre ville à 6 heures   
pour contrôle des licences  
 
Profondeur moyenne  
Entre 1m50 et 2 mètres  
Poissons dominants :  
Brèmes - Gardons - Perches – Plaquettes - 
Ablettes  
 
 
REGLEMENT DU CHAMPIONNAT  
 
L’épreuve se déroule sous le règlement FFPSC, 
classement aux poids  
Présentation obligatoire de la licence à jour avec  



le cachet du médecin pour aptitude à la pratique 
de la pêche sportive  
Championnat disputé en ligne de 18 pêcheurs ??,  
Cannes moulinet 8m max  
Pêche moulinet autorisée  
Durée: 3 manches de trois heures  
Amorce: 10 litres (mouillée, non tassée, terre 
comprise)  
Esches: 1 litre dont 0,5 litre de fouillis de vers de 
vase maximum/manche  
(contrôle des esches avec boites de mesures 
obligatoires)  
 
  
Horaires 
 
Jeudi 9 matin 
  
6 h 00 Rendez-vous salle nouvelle France   
6 h 30 Tirage au sort et distribution des fiches  
8 h 20 Amorçage  
8 h 30 Début de la manche  
11 h 25 Il reste 5 minutes  
11 h 30 Fin de la manche  
 
Jeudi 9 après midi 
 
13 h 15 Distribution des fiches  
14 h 50 Amorçage  
15 h 00 Début de la manche  



17 h 55 Il reste 5 minutes  
18 h 00 Fin de la manche 
 
 
vendredi matin 10 2015 (3éme manche)  
 
6 h 30 Rendez-vous salle nouvelle France   
7h 00 Tirage au sort et distribution des fiches  
8 h 20 Amorçage  
8 h 30 Début de la manche  
11 h 25 Il reste 5 minutes  
11 h 30 Fin de la manche 
 
Renseignement, 
Gilles Lannoy, tel 06 10 24 73 31 
Email, gilles.lannoy62@gmail.com   
 
Attention pas de restauration  
 


