--CHAMPIONNATS RÉGIONAUX R1—
Mixte - Masters - Vétérans
21 et 22 mai 2022

PLAN EAU de MIRÉ (49)
Règlement FFPS ED
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Le mot du CD 49
Bonjour à tous
Juste quelques mots pour vous dire que le CD 49 FFPSE ED est très heureux de vous accueillir
dans le Maine et Loire pour les régionales 1 Vétérans, Masters et Mixtes.
Vous allez pêcher dans un plan d’eau riche de nombreux poissons et bien entretenu,
nous espérons que vous allez faire de belles bourriches.
Nous vous souhaitons à tous la réussite que vous attendez de ce championnat, mais surtout que
votre séjour en pays de Miré reste un bon souvenir
Le Président du CD 49

Le mot de Mme le Maire de MIRÉ
Bienvenue à MIRÉ
Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau une importante épreuve de championnat de
pêche sportive sur notre charmante commune de MIRÉ
Vous aurez l’occasion de découvrir au gré de ce week-end les nombreux commerces dont notre
commune est dotée.
Le plan d’eau autour duquel vous allez passer de nombreuses heures est la fierté de nos habitants
et de l’ensemble des élus, et nous avons à cœur de le valoriser et d’en assurer sa promotion, et
quoi de mieux que ce type de manifestations.
Nous espérons que vous aurez envie de revenir déplier vos cannes à pêche sur les berges du plan
d’eau de MIRÉ et que vous apprécierez l’accueil qui vous sera réservé.
Bonne compétition, et que les meilleurs gagnent.
Brigitte OLIGNON
MAIRE de MIRE
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IMPORTANT
Chariot obligatoire sur tous les secteurs, (entre 20 m et 180 m à parcourir),
le chemin au bord de l’eau n’étant pas assez large, les véhicules ne peuvent y circuler.

En cas de non-respect de ces contraintes,
le concurrent sera sanctionné avec le nombre maximum de points possible

MIRÉ (49) - SITUATION

GPS MIRÉ (Mairie) : Nord 47° 45' 26.91" Ouest 0° 29' 43.45"
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SECTEURS

VETERANS

MIXTES

MASTERS

COORDONNÉES GPS
Mairie de MIRÉ :
Accès parking secteur Vétérans :

Nord 47° 45' 26.91"
Nord 47° 45' 43.93"

Ouest 0° 29' 43.45"
Ouest 0° 29' 10.03"

DISPOSITION DES SECTEURS
Mixtes, Masters et Vétérans > en ligne

ENTRAINEMENTS
Pour préserver les secteurs, entrainements interdits le vendredi, merci de votre compréhension

ACCUEIL RENDEZ-VOUS ET TIRAGE
Mairie de MIRÉ (derrière le bâtiment)
Café et croissants offerts par la CED 49 à chaque concurrent et bénévole
Bar sur place de 7h30 à 18 h, géré par le Comité des fêtes de Miré.
Sandwich, uniquement sur réservation avant le 19 mai
Commande => ludovicbodier@aol.fr jambon- beurre ou rillettes 2.50 €
Paiement le matin et livraison aux places par un bénévole (gestion TS Segré Anjou)
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PHOTOS DES SECTEURS
Grand plan d’eau, secteur Mixte

Secteur Vétérans

Poissons dominants : Carassins, poissons-chats, brèmes 300 gr à 1 kg, carpes ...
Profondeur moyenne entre 0.70m et 1.60 m maxi sur l’ensemble des plans d’eau

REGLEMENTS
LONGUEUR DES CANNES : Mixte : 13 m maxi - Masters & Vétérans : 11.5 m - Moulinet autorisé
ESCHES : 1 litre et demi maximum
dont ½ litre de fouillis maxi (*)
dont ¼ l vers de vase
dont ½ l vers de terre non coupés maxi
Esches pour l’hameçon en quantités raisonnables.
(*) En cas de pénurie de fouillis, l’organisation s’autorise à adapter le règlement.
AMORCE : 10 litres tout compris
BOITES DE MESURE : obligatoires
BOURRICHES : prévoir 1 bourriche (4 m) dont 1,5 m seront immergés - Berges en hauteur
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HORAIRES DES CHAMPIONNATS
Samedi 21 mai 2022
Rendez-vous mairie (proche secteurs Masters)

08h00

Pointages licences :

08h15

Tirage au sort :

08h30

Début des contrôles à partir de :

10h00

Amorçage :

11h20

Début de la pêche :

11h30

Reste 5 minutes :

16h25

Fin de la pêche :

16h30

Pour les deux manches, poissons remis à l’eau après signature de la fiche de pesée
Dimanche 22 mai : horaires avancés de 30 minutes
Rendez-vous :

07h30

Remise des fiches :

08h15

Pêche :

11h - 16h

Palmarès sur place (Mairie) :

17h45

HEBERGEMENT
-Camping Le Moredena : rue du pont - 49640 Morannes Tel : 02 41 42 76 95
-Camping Le Port : rue de la gare - 49330 Châteauneuf-sur-Sarthe - Tel : 02 41 69 82 02
-Camping Des Rivières : 1 rue du port - 5320 Daon -Tel : 02 43 06 94 78
-Hôtel Le Relais de la Calèche : 2 route d'Angers - 53290 Saint-Denis-d'Anjou - Tel : 02 49 80 30 23
http://fr.calameo.com/read/0002039506b6b09fd7d3e
http://www.saintdenisdanjou.com/fr/office-de-tourisme/hebergement-restauration.html
https://www.sabletourisme.fr/o%C3%B9-dormir/
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CONTACTS
En cas de retard ou d'empêchement, prévenir impérativement l'une de ces personnes du CR
BODIER Ludovic :

06 13 10 28 57

REGIS Alain :

06 85 31 23 00

FOURNITURE D’ESCHES SUR PLACE
Uniquement le samedi matin - de 7h30 à 8h (dernière limite !)
Passer les commandes avant le lundi 16 mai 12 h.

A bientôt
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