
     

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2018 

QUALIFICATION ZONE F 

Samedi 21 et dimanche 22 OCTOBRE 

2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUR LE SITE DU DOMAINE ARC-EN-CIEL  

Rue du Vieux Moulin, 02 790 – SERAUCOURT-LE-GRAND 

ET DES ETANGS DE LA TANCHE 

Rue d’Ouvert, 62 149 – GIVENCHY-LES-LA-BASSEE 

 

 

 

 

 

 



 

Championnat organisé par le TEAM HAMECON D’OR. 

 

 

 

 

 

 

Avec le concours du  CD 62. 

 

 

 

 

 

 

Responsables Championnat et organisation de l’épreuve :  

Gaëtan DIERCKENS : 06 07 89 39 68 (organisation de l’épreuve)  

Alain MARTINOT au 06 25 62 69 25 (président de la commission eau
 douce du FFPS CD62) 

 

 

En cas de forfait prévenir Mme Edmonde VILAIN au 06 70 19 48 33 ou evilain@ffpsc.fr  

 



 

INSCRIPTIONS 

 

Les inscriptions se feront auprès de Gaëtan DIERCKENS.  

Un premier contact téléphonique sera le bienvenu pour vous signaler. 

Cependant, les inscriptions ne seront validées qu’après réception du payement 

des repas pour les 2 jours (2 x 12€50). 

Pour des raisons évidentes de logistique que chacun comprendra, il est 

nécessaire d’avoir une date limite d’inscription. 

Celle-ci est fixée au 08 Septembre 2017. 

Les paiements devront donc être expédiés, cachet de la poste faisant foi, avant 

cette date. 

En cas de désistement, aucun remboursement ne sera opéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRE-TIRAGE DES SECTEURS 

 

Pour permettre à chacun de se préparer à cet événement dans les meilleures 

conditions, nous opérerons à un pré-étirage  des secteurs en bien amont de 

l’épreuve. 

Vous connaitrez donc le plan d’eau sur lequel vous pécherez lors du 

championnat. Il vous sera alors possible de vous entrainer. 

Ce pré-étirage aura lieu le samedi 16 Septembre à 18h. Le lieu de ce pré-tirage 

vous sera donné en temps voulu. 

 

Tirage au sort de l’ordre de passage des pêcheurs.  

Une main innocente tirera le premier pêcheur qui effectuera son tirage de 

secteur. Ce pêcheur n°1 tirera également le nom du pêcheur n°2. 

Le pêcheur n°2 tirera son secteur et également le nom du pêcheur n°3. 

Et ainsi de suite. 

 

Tirage au sort des secteurs. 

Un chapeau avec deux secteurs à l’intérieur, « A » pour le domaine Arc-en-ciel, 

« B » pour les étangs de la tanche. 

Tous les pêcheurs tireront dans le même chapeau. 

Les groupes de pêcheurs déterminés ne changeront pas lors de l’épreuve. Ceux 

tombant à Séraucourt feront leurs deux manches à Séraucourt, et ceux 

tombant à Givenchy feront leurs deux manches à Givenchy. 

 

 

 



 

TIRAGE DES SOUS-SECTEURS ET DES POSTES 

 

Principe général 

 

Le tirage des sous-secteurs se fera le jour de la première manche. 

Les pêcheurs tireront pour leur première manche. C’est une grille de la FFPSed 

qui déterminera leur poste pour la seconde manche. 

 

Le tirage se décomposera en deux temps.  

Dans un premier temps, on fera un tirage des lettres et des postes. 

Dans un deuxième temps, sera procédé une identification des lettres et des 

sous-secteurs. 

 

Organisation du tirage des lettres et des postes : 

 

Une main innocente tirera le premier pêcheur qui effectuera son tirage. Ce 

pêcheur se verra ainsi attribué un poste et une lettre. Ce même pêcheur tirera 

également le nom du pêcheur n°2. 

Le pêcheur n°2 tirera et aura lui aussi une lettre et un poste. Ce même pêcheur 

tirera également le nom du pêcheur n°3. 

Et ainsi de suite. 

A l’issue de cette première étape, les pêcheurs connaitront leur poule et leur 

numéro de poste mais pas leur sous-secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organisation du tirage des sous-secteurs : 

 

Chaque site sera divisé deux sous-secteurs, dans un premier temps, identifié 

par des lettres : le « X » et le « Y ». 

 

Ces sous-secteurs seront également identifiés d’un seconde manière : des 

numéros. 

Séraucourt : Secteur 1, le carpodrome ;  Secteur 2, l’étang à spécimen 

Givenchy : Secteur 1, étang de gauche (l’ancien) ; Secteur 2, étang de droite (le 

nouveau). 

 

Une correspondance sera alors nécessaire pour que les pêcheurs puissent 

connaitre leur emplacement pour la journée : c’est la deuxième étape du 

tirage. 

 

On fera deux chapeaux : un avec les lettes « X » et « Y » ; l’autre avec les 

numéros « 1 » et « 2 ». 

Une main innocente tirera une lettre dans le premier chapeau et un numéro 

dans un second. On saura donc qui va dans quel étang et à quel poste. 

 

Exemple de tirage complet : M. DUPONT et M. DURAND : 

M. DURAND et M. DUPONT tire « Séraucourt » lors du pré-tirage. 

 -> Le 21 et 22 octobre, ils pècheront au domaine Arc-en-ciel. 

 

Le jour de la 1ere manche, M. DURAND tire la lettre Y et le numéro 1 

M. DUPONT tire la couleur X et le numéro 8. 

  Ces deux pêcheurs ne seront pas dans la même poule. 

 

Vient ensuite le tirage d’identification : c’est le 1 et X qui sortent. 

 

M. DUPONT ira donc pêcher au poste n°8 du carpodrome du domaine arc en 

ciel. 

M. DURAND pèchera au poste 1 de l’étang à spécimen du domaine arc en ciel. 

 



 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

 

Samedi 21 Octobre : 1ère manche de 5h. 

 

RDV aux étangs à  8h30 précise.  

Chaque pêcheur est prié de se présenter, dès son arrivée, à la table de tirage pour le 

contrôle des licences. 

 

09h00 : tirage au sort et règlement.  

09h30 : accès aux places. 

10h30 : repas. 

11h30 : Contrôle par le commissaire (esches et amorce). 

12h20 : amorçage.  

12h30 : début de la 1ère manche  

17h25 : reste 5 minutes. 

17h30 : fin de la 1ère manche.  

 

Annonce des résultats 1ère manche sur le plan d’eau.  

 

 

Dimanche 21 Octobre   : 2ème manche de 5 heures. 

 

09h30 : accès aux places. 

10h30 : repas 

11h30 : Contrôle commissaire (esches et amorce). 

12h20 : amorçage 

12h30 : début de la 2ère manche  

17h25 : reste 5 minutes. 

17h30 : fin de la 2ème  manche.  

 

Proclamation des résultats.  

 

 

 

 



 

REGLEMENT DE LA F.F.P.S.ed. 2017  

Canne au coup d’une longueur maximale de 13 m (moulinet interdit).  

Ligne avec flotteur obligatoire. 

Surplombée et tresse interdite. 

Hameçon simple sans ardillon  n°10 maximum (ardillons écrasés non tolérés). 

Limite maximale d’esches et d’amorces par manche : 

- 2 litres d’esches dont 1 litre de vers (coupés ou non). 

- 6 litres pour l’amorçage (amorces, graines cuites,  pellets, pâte …). 

Fouillis et vers de vase interdits dans l’amorce et à l’hameçon.  

Amorçage à la coupelle. Fronde autorisée pour l’agrainage uniquement.  

Tapis de réception obligatoire (de préférence sur le ponton du panier siège). 

Epuisage du poisson obligatoire. 

Poissons comptabilisés : carpes, carassins et amours blancs (autres poissons 
remis à l’eau immédiatement). 

25 kilos par bourriche maximum (ou 4 poissons si plus 7 kilos unitairement), au-
delà : non comptabilisé.  

Prévoir plusieurs bourriches de 3 m (minimum) en micro maille.  

En cas de prise d’un poisson, il est formellement interdit de remettre une ligne 
en action de pêche ou  d’utiliser une coupelle avant la mise en bourriche du dit 
poisson. 

Ne rien jeter à l’eau après la manche (amorces, pellets …) 

Classement au poids par manche et addition des points « place » de chaque 

manche pour le classement final.  

Les pêcheurs seront classés par secteur.  

Début du contrôle, amorçage 10 minutes, pêche,  signal des 5 dernières 

minutes, et signal de fin annoncés par sifflet.  

Aucun retour au véhicule après le contrôle des esches (sauf urgence sous la 

surveillance d’un commissaire). 

Votre emplacement devra rester propre, y compris pendant les entraînements. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou 

accident. 

Le chariot est nécessaire pour les 4 plans d’eau. 


