CALENDRIER DES RENCONTRES VETERANS 2019
jeudi 21 fevrier 2019

ancône

chaléat alain

0601326537

jeudi 21 mars 2019

st gilles

devi bruno

0650370009

jeudi 04 avril 2019

serignan

gonzales josé

0614919758

jeudi 18 avril 2019

st gilles

martial – jdd

0687832688

jeudi 02 mai 2019

date à prendre

jeudi 16 mai 2019

à définir

geffroy domi

0634118894

jeudi 30 mai 2019

vedene ?

ferragut philip 0635397086

jeudi 13 juin 2019

sarrians

raymond – jmb 0617043443

jeudi 27 juin 2019

charpentier

jullien jm

jeudi 11 juillet 2019

bollène

quiniou gilles

jeudi 25 juillet 2019

apt

jmb- bossus

0680761795

jeudi 08 aout 2019

sarrians

chalbos jc

0689643240

jeudi 22 aout 2019

aubignan

lopez francis

0615634031

jeudi 05 septembre 2019

cruas

lallier-chaléat

0678742982

jeudi 19 septembre 2019

marsillargues

boschet fredy

0643074778

jeudi 03 octobre 2019

le pouzin

lallier yves

0678742982

jeudi 17 octobre 2019

charpentier

bellot jean-paul 0624251032

jeudi 31 octobre 2019

FINALE A DEFINIR

0670975603

Objet : rappel du règlement :
Règlement pour les rencontres :
Canne 11m50 - Moulinets interdits - Vers de vase et fouillis interdits
Chaque organisateur décide de compter ou pas les poissons de définir en ligne ou en secteur
Amorçage 5 ou 10 minutes avant la deuxième bombe - Inscription 6 euros
1 euro sera conservé sur chaque inscription et redistribué à la finale
Redistribution de la totalité des inscriptions (moins 1 euro) sur la base de la moitié des
pêcheurs
L’organisateur prévoit balance, fiche d'inscription, ballotes pour le tirage et piquetage ;
Le classement général sera effectué sur les 6 meilleurs résultats, en cas d'égalité départagé
au meilleur du 7ème résultat.
L’heure de pause pour le petit déjeuner se fera sur la base de 1h15
Rendez vous sur place : 7 heures
Pêche de 9h à 12h et de 13h15 à 16h15
TOUT PECHEUR QUI LE SOUHAITE PEUT ORGANISER UNE RENCONTRE EN
PREVOYANT : LE CAFE DU MATIN (plus évent le casse croûte d’actualité)

