
PROGRAMME
2ème  Championnat National de Pêche aux « Leurres »

JEUDI1er SEPTEMBRE 2 SEPTEMBRE

13h30 :  Accueil et inscriptions des participants au PC 
 d’organisation :
 Accueil et enregistrement des bateaux,
	Contrôle	des	licences	et	des	certificats	médicaux	
 signés par votre médecin.
	 (Papier	Cerfa	ci	joint	à	remplir	si	certificat	médical	de	moins	de	3	Ans)

14h00 à 16h30 : BATEAUX DE RECONNAISSANCE*
 Pour les compétiteurs extérieurs qui souhaitent
 « découvrir la zone de pêche ».
* Formulaire d’insciption à remplir.

17H30 :  Explications règles concours,
 Présentation de la zone de pêche.
 Tirage au sort des bateaux mis à disposition pour
 les équipes qui n’en n’ont pas,
 Réunion des capitaines,   
 Distribution des sacs de bienvenues
		(T-shirts,	casquettes,	porte	clés,	fanion,	autocollants).

 18H00 :  Apéritif de bienvenue offert par la FFPM. 
	Dîner	Libre.	(Pension	complète	Hôtel)		

PORT ST LOUIS FISHING CLUB
147 Avenue Gabriel Peri
13230	Port	Saint	Louis	du	Rhône

INSCRIPTION
AU CHAMPIONAT NATIONAL 

TARIFS : 
80€ / Pêcheur 
100€ / pour ceux qui bénéficieront d’un bateau de prêt pour 
la compétition. 
Port St Louis Fishing Club met à disposition des participants des bateaux et capitaines titulaires 
de tous permis et autorisations nécessaires. L’attribution se fera par tirage au sort.

PRESTATIONS FOURNIES : 
• Réunion des capitaines, explications du règlement.
• Un sac de bienvenue par équipes.
(	T-Shirts,		Casquettes,	portes	clés,		fanion,	autocollants)

•  Apéritif de bienvenue offert par la FFPM.
Pour le vendredi 2 et samedi 3 septembre :
• Café / Viennoiseries offert avant les départs.
• 2 Bouteilles d’eau par pêcheur.
• Snack, Buvette sur place au retour des concurrents.
• Activités : simulateur de pêche, vidéo projection des journées,
stand vêtements et accessoires.
• Apéritif, repas et soirée dansante.

• Bulletin d’engagement :
à retourner entièrement renseigné et accompagné de son
règlement par chèque établi à l’ordre du «Port St Louis Fishing
Club» sous pli recommandé avec accusé de réception avant le
15 août 2022 à l’adresse suivante :
Port St Louis Fishing Club - 147 Avenue Gabriel Péri
13230 Port Saint Louis du Rhône

Options :
• Formulaire d’inscription au repas de clôture
• Bateaux de reconnaissances
Ces documents sont également à retourner accompagnés du
règlement par chèque établi à l’ordre du «Port St Louis Fishing
Club» sous pli recommandé avec accusé de réception avant le
15 août 2022 à l’adresse suivante :
Port St Louis Fishing Club - 147 Avenue Gabriel Péri
13230 Port Saint Louis du Rhône



2ème Championnat National de Pêche aux Leurres | Port saint Louis du Rhône

PROGRAMME

VENDREDI SAMEDI2 SEPTEMBRE 3 SEPTEMBRE
APGB
(Amicale des Plaisanciers de la Grand Bouche)
Port Abri du Rhône - Rue Jules Guesde
13230	Port	Saint	Louis	du	Rhône

APGB
(Amicale des Plaisanciers de la Grand Bouche)
Port Abri du Rhône - Rue Jules Guesde
13230	Port	Saint	Louis	du	Rhône

06H00 :  Accueil des concurrents et skippers,
  Café, viennoiseries,
  Distributions gouttières de mesures.

06H30 :   Contrôle des viviers au ponton bateau contrôle. 

07H00 :  Début de pêche.
  Départ en ligne des bateaux pour la zone de pêche.

13H00 :  Fin de pêche et retour au port. 

     
        au PC d’organisation - Port St Louis Fishing Club
  SNACK, BUVETTE SUR PLACE
  Activités : Simulateur de pêche, vidéo projection de la  
  journée, stands de vêtements et accessoires

14H00 :  Contrôle et attribution des points.  
15H00 :   Affi chage des résultats 1er manche.  

18H00 :   APÉRITIF, REPAS* ET SOIRÉE FLAMENCO :
	 	 (Menu	:	Moules	frites	à	volonté	!	Fromage	et	dessert)
	 	 *	Réservation	sur	place	(15	euros/personne).

06H00 :  Accueil des concurrents et skippers,
  Café, viennoiseries,
  Distributions gouttières de mesures.

06H30 :   Contrôle des viviers au ponton bateau contrôle. 

07H00 :  Début de pêche.
  Départ en ligne des bateaux pour la zone de pêche.

13H00 :  Fin de pêche et retour au port. 

     
        au PC d’organisation - Port St Louis Fishing Club
  SNACK, BUVETTE SUR PLACE
  Activités : Simulateur de pêche, vidéo projection de la  
  journée, stands de vêtements et accessoires

14H00 :  Contrôle et attribution des points.  
15H00 :   Affi chage des résultats 2ème manche.  

16H00 :  Proclamation du classement fi nal
  et remise des récompenses 

18H00 :  APÉRITIF DE FIN DE CHAMPIONNAT
  ET REPAS DE CLÔTURE
  (Menu : Salade niçoise, Rouille Sétoise, Cuisseau à la broche,  
	 	 vins,	fromage	et	dessert)
	 	 *	Formulaire	de	réservation	à	renvoyer	avant	le	15	août	2022.
  suivie du GALA DE CLÔTURE




