
 Adresse 29 Rue des étangs 95000 Cergy

L’accès se fera si vous arrivez par la route de Paris via l’autoroute A15, sortie 9. Suivre, ensuite, 

la direction Cergy Préfecture et Etangs de Cergy-Neuville. Un balisage sera mis en place. 

 

Par le train depuis la gare St Lazare ou par le RER A, descendre à Cergy Préfecture, puis prendre 

le bus N° 48 jusqu’à l’arrêt « Base de Loisirs ». 

 

Attention, la brocante de Cergy à lieu le 2 Octobre également, le Boulevard du Port sera 

fermé à la circulation à partir de 4H du matin. Les exposants arriveront par le boulevard 

d’Hautil, attention à ne pas vous mettre dans la file pour accéder à la brocante. 

 

 
En rouge la zone à évitée 

 



Le rendez vous est donné à 7H00 (Merci de respectez l’heure d’arrivée), sur le parking P3 de la 

base de Loisirs. Le café et la mise à l’eau des floats tubes se feront sur la plage près de la zone 

multisport. 

 

 

Les paniers repas vous seront distribués sur l’eau entre 12h00 et 13h00 par un bateau. 
 
7H00 Accueil des compétiteurs à proximité de la plage 

8H00 message d’accueil briefing obligatoire 

8H30 Début de l’épreuve : départ groupé depuis la plage 

8H30-15H30 Compétition 

15H30 fin de la manche, 3 coups de corne de brume 

16H00 Maximum retour des compétiteurs sur la plage 

17H15 Annonce des résultats à proximité de la plage 

18H00 Verre de l’amitié à proximité de la plage 

 

 
 

 



 

L’épreuse se déroulera en une seule manche de 7 heures, soit de 8H30 à 15H30. Le départ et 

l’arrivée se feront depuis la plage. Le départ sera groupé et la compétition commencera 

directement. 

 Pour le soir, vous aurez 30 minutes après les 3 coups de corne de brume pour rejoindre la plage, 

sous peine de penalités. 

Pour rappel, le port du gilet de sauvetage est OBLIGATOIRE. 

 

 

 
Zone de pêche 



Espèce  Code  Taille minimale (en 
mm)  Quota 

Black bass 
(Micropterus 
salmoides) 

BBG 300 4 

Brochet (Esox Lucius) BRO 500 3 
Perche  (Perca 

fluviatilis) PER 200 5 

Sandre (Stizostedion 
lucioperca) SAN 400 3 

Vous aurez le droit de conserver 3 poissons dans votre sac de conservation, bourriche 
anglaise. 

 


