Championnat Bourgogne
Moulinet 2018
BAYE NIEVRE

ETANG DE BAYE

Organisation C. D. P.S eau douce 58

SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
2018
Horaires
Samedi 1 de 9h30 à11h: RDV : accueil au pré secteur amont
12h00
13h30
14h20
14h30
17h25
17h30

.

: tirage
: contrôle des esches
: amorçage
: début de la 1ère manche
: annonce des 5 dernières minutes
: fin de la manche

Dimanche 2 à 6h30
manches

: accueil au rassemblement avec café tirage ordre des

6h45
7h30
8h20
8h30
11h25
11h30

: distribution des fiches
: contrôle des esches
; amorçage
: début de la 2ème manche
: annonce des 5 dernières minutes
: fin de la manche

12h45
13H15
14h20
14h30
17h25
17H30

: entrée dans les box
: contrôles des esches
: amorçage
: début de la 3ème manche
: annonce des 5 dernières minutes
: fin de la manche

18H15

: résultats au rassemblement

PARCOURS : 2 secteurs si 30 pêcheurs ou moins, 3 secteurs si plus
• Secteur A appelé PRE
• Secteur B cailloux
• Secteur C (si besoin) appelé digue (hauteur +2.00 par rapport étang)
Profondeur moyenne à 15m de 3.50 mètres
Poissons dominants : gardons, brèmes, chats,

Règlement F. F. P. S :
- Moulinet maxi 8.00m
- Esches : 1 L. comprenant ½ L. maxi de fouillis ou vers de
vase (dont ¼ de vers de vase maxi) par manche et vers de terre limités à
½ Litre maxi coupés ou non.
• Interdiction d’utiliser comme appât des écrevisses de toutes espèces,
vivantes ou mortes (demandé par la Fédération de Pêche de la
Nièvre).
•
- Amorce limitée à 15 litres (par manche).
• Bourriches obligatoires pour chats et autres poissons. Tous les
poissons dans la bourriche
- Classement au Poids et par Secteur.

INSCRIPTIONS avant le dimanche 26 août

• Pascal GARNIER– Président CD 58
Pascalgarnier18©wanadoo.fr

 06.59.33.54.34

Détaillants pêche :
•
•

L’abri du pêcheur à Decize
Pacific pêche à Nevers

03 86 50 27 44
03 86 90 20 20

LES HEBERGEMENTS

Base activitale 03 86 38 97 39 ou baye©activital.net
Chambres d’hotes sur Baye, la colancelle, st saulge, corbigny
Gites,
Hotels sur Corbigny (15 kms)
…

BUVETTE - CASSE CROUTES
samedi et dimanche

L’accès se fait par Baye, passer le canal par la D135 (ou il y a le port)

Après le pont du cnal et la base de location de bateaux prendre la 1ere à gauche
Chemin avec cailloux et à gauche en bas, c’est facile

47°10’15.35° N
3° 37’16.25 E

