Version du 23 septembre – horaires modifiés

1 et 2 OCTOBRE 2022
R1 MIXTE 2022
Canal de La Martinière, Le Pellerin (44)
Horaires
➢ Rendez-vous le SAMEDI 8h15 au parking sur le parcours (comme habituellement), pointage
et contrôle des licences.
➢ Tirage 9h00
➢ Amorçage 11 h 50
➢ Pêche 12 h 00 à 17 h 00
➢
➢
➢
➢

Rendez-vous le DIMANCHE à 7h45, au parking sur le parcours
Amorçage 10 h 20
Pêche 10 h 30 à 15 h 30
Résultats sur place à 17h 00

Limitations
➢ Esches 1.5 litre dont ½ l de Vers non coupés maximum et ½ l de fouillis maximum et vers de
vase en quantité raisonnable ! (Boites mesures obligatoire sauf pour les vers de vase !)
➢ Amorce 15 litres d’amorce tamisée- y compris terre et additifs
➢ Canne 13m – moulinet (plombée interdite)

Organisation : CD44
➢

Une grille adaptée pour 36 pêcheurs sur 2 manches, grille René Cathelin (en annexe seconde
page)

➢ Bar sur place, restauration UNIQUEMENT sur commande avant le mardi 27 septembre à Yohann
RONDINEAU au 02 40 40 19 64, ou de préférence par mail : peche.expert44@gmail.com
Formule à 5 € => 1 sandwich ( jambon ou pâté ) + 1 boisson ( bière, coca, perrier ou oasis )
+ 1 fruit ( pomme ou banane)

➢ Renseignements et Inscription :
Yoann Charrier

yoanncharrier245@gmail.com

06 12 51 43 37

TAILLE REGLEMENTAIRE DES CARNASSIERS :
- Brochets 60 cm
- Sandres 50 cm
- Mulets : 20 cm
- Anguilles interdites

PARCOURS DE PECHE :
-Profondeur : 1,5 m à 4,50 m suivant les secteurs – Moyenne entre 2.5m et 2.8m
-Largeur : entre 40 et 60m environ
-Navigation : Aucune navigation
-Éclusées importantes en fonction de la pluie des derniers jours ou orage au moment de l’épreuve
-Niveau d’eau instable en fonction des marées
(!!!! à cette époque de l’année la variation risque d’être importante en fonction des coefficients de
marée et de la pluviométrie des jours précédents)
-Prévoir les bottes et 1 faucille pour le nettoyage de la place
-Poissons dominants : Plaquettes, Brèmes, Poissons chats, carassins, carpes gardons, mulets

Grille René CATHELIN
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Pour vos commandes d’esches : 3 partenaires du CD 44
HALIEUTICA PECHE 02 51 70 15 30
LE PECHEUR DU PAYS DE RETZ 02 40 40 19 64 (livraison sur place le samedi matin)
OUEST VERS 06 67 56 25 79 (livraison sur place le samedi matin)

