CD 83 - CHALLENGE d’HIVER 2011 / 2012
De : Michel Botte
Date : 02/10/2011 21: 45
A :Sujet : challenge d'HIVER 2011/2012L
Le bureau s'est réuni hier soir et nous avons mis en place un nouveau
calendrier pour le challenge d'hiver.
Ce dernier se déroulera sur huit concours avec trois jokers.
Cette année encore le feeder est reconduit.
Règlement FFPSC. Longueur des cannes 13 m, moulinet autorisé, 5 + 1
Amorces et esches conseillées : 10 litres et 1/2 litre d'esches
Tirage au sort 9 heures. Pêche de 10 h 30 à 12 h 30
Arrêt d'une heure pour le casse croute reprise de 13 h 30 à 15 h 30.
Inscriptions 10 €, Dotation en lots ++
A chaque manche : dotation 30 €, 20 € 15 €
La première manche du challenge se déroulera :
16/10/2011 Lieu dit la GARONNE à FREJUS
Particularité pour cette première manche amorçage lourd interdit...
Pour le reste du calendrier, nous allons informer et faire les demandes
d'autorisation d'utiliser les parcours avant de sortir le dit calendrier.
Merci de bien vouloir informer les pêcheurs qui n'ont pas l'outil informatique,
ainsi que les jeunes de l'école de pêche de TOULON.
Le parcours de la GARONNE retenu pour la 1ére manche de notre challenge
nous offre 29 places.
Nous ne pouvons refuser des pêcheurs, donc dans le cas où nous serions plus
de 29, la première manche se fera en 2 ou 3 secteurs, l'un dans le Reyran et le
ou les autres dans la GARONNE.
Michel BOTTE Président du C.D. 83
Lieu dit la GARONNE à FREJUS.
- Longer le Reyran.
- Ancien Reyran, largeur 13 a 14 m, peu de fond 0.60 a 1m
- Poissons : Gros gardons, carassins, carpes, ablettes
- Eau légèrement teinté, en fait plein de poissons, donc amorçage à la coupelle
et légère.
Document à diffuser S.V.P.

