
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL VETERANS ET MASTERS 

21-22 juillet 2018 

Saint-pierre des corps et vouvray. 

ORGANISE PAR LE CDED D’INDRE ET LOIRE 

 
Attention lors de ce championnat  en deux manches de 4 heures. 

Il y aura juste une buvette par plan d’eau. 

Pas de restauration. 

 

 



 

Plan secteur master de la boire à st pierre des corps. 

Carte de pêche à prendre sur place 5 euros la journée. 

 
Voiture derrière les pécheurs pour 80 pourcents  des places. Prévoir le chariot pour les autres. 100mètre maxi. 

Responsable du secteur master : Bignon benoit au 06/09/20/51/77 

 Règlement 

Pèche mixte canne 11.50 mètre moulinet autorisé. 

- 1/2 litres d’esches dont un maxi de ¼ de vers de terres et de 1/8 maxi de vers de vases. 

- 6 litres d’amorce. 

 -Classement au poids. 

 -Prévoir 2 bourriches. 

-Licence validée par le médecin. 

-Classement par secteurs. 

-Poissons présents : carazins, gardons, chats et carpes. 

-Profondeur environs plus ou moins 80 cm selon les pluies 

 Attention pour les entrainements l’entrée est près du rond-point uniquement et 

ouvrir le portail vert en le referment derrière soi et se garer sur le petit parking.  

(Voir plan) et  prendre le chariot pour aller sur les places. 



Plan du secteur des vétérans étang de vouvray appartenant à  la fédération départementale. 

 D’Indre et Loire. Carte de pêche obligatoire. 

 

Voitures derrière les pécheurs. 

 Règlement. 

-Pèche mixte canne 11.50 mètre moulinet autorisé. 

- ¾ de  litres d’esches dont un maxi de ¼ de vers de terreaux et 1 /8 de vers de vases. 

- 12 litres d’amorce. 

- classement au poids. 

- Prévoir 2 bourriches. 

- profondeur de 2 à 3 mètres selon le niveau d’eau : poissons rotengles, gardons, chats et quelques brèmes et  

carazins. 

-licence validée par le médecin. 

Responsable du secteur vétérans : POULIN Jean-Michel  au  06 76 81 22 06. 

 

  Pour les couchages. 

 

http://www.tourismevouvray-valdeloire.com/fr/thematique/47/chambres-d-hotes.html 

sur TOURS : www.tours-tourisme.fr/ 

                     



 Rendez-vous pour les deux épreuves. 

Le samedi à partir de  9h30  sur les lieux de rdv. 

-10 h 00 Contrôle des licences et tirage au sort. 

-12 h 30  Début des Contrôles. 

-13 h 50  Amorçage. 

-14 h 00  Début de Pêche. 

-16 h 55  Cinq dernières minutes. 

-18 h 00  Fin de pêche 

 Dimanche. 

-8 h 00   Rendez-vous. 

-8 h 30   tirage de la grille et distribution des numéros. 

-9 h 30   Début des Contrôles. 

-10 h 50  Amorçage. 

-11 h 00   Début de Pêche. 

-14 h 55 Cinq dernières minutes.  

-15 h 00 Fin de pêche. 

Les grilles pour ces deux catégories seront en fonction du nombre d’inscrits. 

Responsable régionnale de ce championnat : RICARD patrick au 06 30 12 02 74. 

Responsable cded 37 : Poulin Jean-Michel au 06 76 81 22 06. 

 

- Vers 17 h 00 Palmarès et vin d’honneur offert par le cded  37. 

À la boire de st pierre des corps - 

                                                                                    ****** 

Pour vos commandes d’esches vous pouvez contacter. 

-Le magasin  Touraine pèche.173 avenue Maginot  à Tours- TEL  02 47 51 26 51 

Livraison sur place le jour du championnat. 

         -EIRL Treille Olivier Touraine Appâts 
Possibilité de commander des esches (fouillis, vers de vase, gozzers/pinkies, terreaux à couper et casters) 
                         Avant le mardi midi précédant l'épreuve. Livraison sur place le jour du championnat. 
                                  Commande à Mr Treille Olivier au 06 74 02 91 75 ou oliv.treille@live.fr 
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