
QUALIFICATIF COUPE DE FRANCE  
 

CARPE AU COUP ZONE « B » 
 

27 et 28 avril 2013 
 

LE DOMAINE DES VACHES – 80340 MERICOURT SUR SOMME 

domainedesvaches.vpweb.fr 

 

 

LES ETANGS DE LA TANCHE - 62138 GIVENCHY LES LA BAS SEE 

http://www.aquatruitenord.com/sites-perso/nord/peche/givenchyperso1.html 

 

      



 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 
 
 
Un pré tirage au sort aura lieu le samedi 19 avril 2013 à 20 heures aux étangs de la 
tanche à Givenchy lez la Bassée pour déterminer l’étang où seront affectés les pêcheurs 
(Givenchy ou Méricourt). 
Les compétiteurs pêcheront les 2 manches le même jo ur dans le même étang . 
 
Déroulement de l’épreuve identique pour les 2 étang s 
 
Samedi 27 Avril 
 
5h30   : Tirage au sort et contrôle des licences de la 1ére série  
7h20   : Amorçage 
7h30   : Début de la 1ére série – Manche 1 
11h25 : Signal des 5 minutes 
11h30 : Fin de la 1ére série – Manche 1 
 
13h00 : Distribution des fiches  
14h50 : Amorçage 
15h00 : Début de la 1ére série – Manche 2 
18h55 : Signal des 5 minutes 
19h00 : Fin de la 1ére série – Manche 2 
 
Dimanche 28 Avril 
 
5h30   : Tirage au sort et contrôle des licences de la 2éme série  
7h20   : Amorçage 
7h30   : Début de la 2éme série – Manche 1 
11h25 : Signal des 5 minutes 
11h30 : Fin de la 2éme série – Manche 1 
 
13h00 : Distribution des fiches  
14h50 : Amorçage 
15h00 : Début de la 2éme série – Manche 2 
18h55 : Signal des 5 minutes 
19h00 : Fin de la 2éme série – Manche 2 
 
Palmarès sur place 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT F.F.P.S.C. 
 

- Pêche à la canne, 13m maximum (16 mètres maxi du talon à l’hameçon). 
- Moulinet interdit. 
- Ligne avec flotteur. Surplombée interdite.  
- Fouillis et vers de vase interdit. 
- Amorce, pâte, graines et pellets limités à 6 litres par manche.  
- Esches animales limitées à 2 litres par manche.  
- Amorçage uniquement à la coupelle (pas de boules lancées à la main ou à la fronde). 
- Frondage : esches, graines et pellets.  
- Hameçon simple N° 10 maximum, sans ardillon. 
- Tresse interdite  
- Seuls sont comptabilisés : les carpes, les carassins, les amours blancs, les esturgeons.  
- Tous les autres poissons seront remis à l’eau immédiatement  
- Il est souhaitable de ne pas dépasser ± 25 kilos dans la même bourriche, les poissons de       
plus de 5 Kg seront pesés immédiatement. 
- Tapis de réception obligatoire, aucun poisson au sol sous peine de disqualification. 
- Classement des manches au poids uniquement. En cas d’égalité de poids, il y a lieu de 
partager les points (idem règlement pêche au coup) 
- Le classement se fait par addition des places de chacune des manches.  
 

 
Ce programme est établi pour un maximum de 60 pêcheurs : 30 pêcheurs par étangs en 2 
séries, 15 le matin et 15 l’après-midi. Au-delà le programme sera revu par le CR 
organisateur. La décision sera prise à : 
 

la clôture des inscriptions fixée au 31 mars 2013 . 
 
Un représentant de l’organisation sera automatiquement dans chaque étang (Franck 
LANNOY à Givenchy et  Jérôme VASSEUR à Méricourt). 
En cas de covoiturage pour les personnes hors du CD 59/62 : merci de prévenir lors de  
l’inscription , ils seront placés automatiquement dans le même étang. 
 
Inscription  : auprès des Comités Départementaux. 
 
Engagement  : 25,00 euros par pêcheur (10,00 euros pour l’épreuve et 15,00 euros pour 
doter la finale). 
 
Le nombre de qualifiés  pour la finale qui se déroulera à CASTELSARRASIN les 19 et 20 
Octobre 2013 sera calculé au prorata des participants dans les 8 épreuves qualificatives. 
 
Restauration  : Des repas seront proposés les midis au prix de 8,00 euros. Merci de 
réserver directement auprès des propriétaires des étangs : 
 

- LES ETANGS DE LA TANCHE : BOUILLON Raphaël – 06 61 27 24 00 
- LE DOMAINE DES VACHES : LAINE Christophe – 06 60 13 48 98. 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Edmonde VILAIN : 06 70 19 48 33 – evilain@ffpsc.fr 
Franck LANNOY : 06 61 27 24 00 
Jérôme VASSEUR : 06 60 13 48 98 


