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Le mot des Organisateurs

Chers ami(e)s pêcheurs,

2012 est là et pour la 4ème année consécutive, nous avons le plaisir 
de vous convier à une nouvelle édition des :

Masters de l’Est 

Année après année, vous êtes de plus en plus nombreux 
à nous féliciter et à plébisciter cette épreuve unique en son genre .
Plus que du plaisir, c’est de la fierté que vous nous apportez !

C’est avec une grande satisfaction que chaque été, nous vous offrons
l’occasion de tous nous retrouver au bord de l’eau, dans un esprit où se mêlent
la compétition, mais surtout une grande convivialité.

Ce n’est pas sans un immense honneur que nous vous annonçons que
pour cette 4e édition des Masters de l’Est, nous allons accueillir non pas 48
mais :

60 Equipes 

Soit 180 pêcheurs qui vont pouvoir se disputer le Titre 
de Masters de l’Est .

Nous souhaitons vous accueillir dans les meilleures conditions 
pour la plus grande épreuve organisée au niveau associatif-pêche,
nous tentons d’améliorer notre concept en étant toujours à votre écoute.
Ceci sans nous éloigner de son originalité de départ qui laisse libre 
la technique et la stratégie.

Toutes ces améliorations sont précisées dans les pages suivantes. Lisez-
les avec attention.

Pour ne rien gâcher, la dotation déjà exceptionnelle s’élève elle-aussi,
grâce au soutien de nos partenaires fidèles mais aussi grâce à l’arrivée 
d’un nouveau sponsor .

Alors nous vous donnons rendez-vous les 7 et 8 juillet en Haute-
Marne, à Saint-Dizier pour une nouvelle Fête de la Pêche !

Alexandre Rondeaux
et     

Olivier Wimmer
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Nouveautés 2012
De nouveaux parcours

Accueillir 15 équipes supplémentaires n’est pas rien.
Alexandre et moi-même avons travaillé sans relâche pour trouver 
ce qui nous faisait défaut, un 3ème carpodrome.

C’est chose faite, grâce au soutien de Lionel Camus,
avec le plan d’eau de la Carelle. Situé à deux pas de celui de La Mouche,
ce splendide site de près de 15 ha est plus qu’un carpodrome,
c’est véritablement une Fisherie où en plus de la population existante,
ont été immergés près d’1 tonne de carpeaux et carassins.
Nous avons nous-mêmes investi pour une nouvelle immersion qui aura lieu
peu de temps avant l’épreuve.

Pour qu’il n’y ait pas de jaloux, un autre alevinage aura lieu
dans le carpodrome de Villers-en-Lieu. 

Les autres sites devant pouvoir accueillir une quinzaine
supplémentaire, nous avons, cette fois ci grâce à l’Association des Pêcheurs
Cheminots Bragards, recours à un autre étang le plan d’eau 3-B 
qui complètera le plan d’eau N°4 de Villers en Lieu (la ballastière).

Le parcours canal quant à lui se voit scindé en 2 groupes
de 30. 1er groupe sur le secteur Gare (parcours 2009) qui, pour ceux 
qui s’en souviennent, fût très prolifique et 2e groupe sur le secteur rue Victor
Basch (parcours 2011).
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Classement : Un concours dans le concours

Le classement se fera par sous-secteurs de 15 
sur tous les sites avec addition des places des 3 partenaires pour déterminer
l’équipage vainqueur.

Et un concours individuel sur chaque site 
de 60 verra récompenser le plus gros poids réalisé par une somme de 100 euros
et un trophée.Ce classement individuel pourra être comptabilisé 
dans le cadre de l’IP CUP.

Tous ensembles !

Le traditionnel repas qui se tenait à l’issue de l’épreuve 
aura lieu cette année le samedi soir à l’occasion du tirage au sort.

Ceci pour permettre à tous ceux qui viennent de loin
et qui sont de plus en plus nombreux, de se retrouver à l’occasion 
d’un moment convivial autour d’une bonne table et d’un verre de l’Amitié,
et de pouvoir regagner leur foyer plus tôt le dimanche soir !

Pour finir…

Vous informer, vous repérer, vous inscrire…
Tout est dans le programme concocté comme à son habitude,
de main de maître par Vatanen.

Bonne lecture à tous et à bientôt
sur les berges de Saint-Dizier !

Nouveautés 2012
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Profondeur : 1 m 20 à 2 m 50 selon les groupes

Poissons dominants : Chats, brémettes, brèmes, gardons

Lieu de pêche
LE CANAL DE LA CHAMPAGNE A LA BOURGOGNE .1

Profondeur : 1 m 20 à 2 m 50 selon les groupes

Poissons dominants : Carpes, tanches, carassins, gardons

LES CARPODROMES DE LA MOUCHE ET LA CARELLE .2

Profondeur : 60 cm à 1 m 20 selon les groupes

Poissons dominants : Carpeaux et carpes

LE CARPODROME DE LA BALLASTIERE .3

Profondeur : 60 cm à 2 m selon les groupes

Poissons dominants : Brémettes, brèmes, chats, gardons, carpes, esturgeons

LA BALLASTIERE .3 (cf carte page 5-8)

(cf carte page 5-8)

(cf carte page 5-7)

(cf carte page 5-6)

Concours de pêche au coup par équipe ouvert à tous, licencié(e)s ou non licencié(e)s.

Limité à 60 équipes de 3 pêcheurs et dans la limite de 2 équipes pour un même club. 
Au delà  les équipes supplementaires seront sur liste d’attente. Inscription dans l’ordre d’arrivée 
des dossiers complets avec réglement.

1 pêcheur par secteur 

Classement au poids par secteur
Final par addition des places d’une équipe, en cas d’égalité poids total le plus élevé 

Canne : 13 mètres + Anglaise , bolognaise , quiver / feeder  (distance minimum 15 mètres)

Esches : Non limitées, pellets non limités, graines crues interdites
Amorce : Non limitée ( soyez raisonnables)
Durée : 5 Heures

Annexe au carpodrome :
Hameçon sans ardillon
2 bourriches, 1 pour les carpes et 1 pour les autres espèces
Pesée et remise à l’eau immédiate pour les esturgeons, amour blanc et carpe >5Kg

Pour toutes informations complémentaires : Monsieur Alexandre Rondeaux
Tél.  : 06 79 38 73 29
e-mail : ARONDEAUX@mairie-saintdizier.fr

Règlement 

SAMEDI 7 JUILLET : 17h30 à la salle Aragon de SAINT-DIZIER

Rendez-vous des équipes

MASTERS DE L’EST 2012
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Tirage au sort
SAMEDI 7 JUILLET

18H00 Accueil des competiteurs à la salle Aragon, 1 rue jumeret à Saint-Dizier, 

Mot de Bienvenue 

18H15 Rappel règlement et déroulement du week end

18H30 Tirage au sort, présence des capitaines obligatoire. 

En cas d’indisponibilité, merci de vous faire représenter et d’en prévenir à l’avance les organisateurs.

19H00 Repas de l’amitié, sur inscriptions préalables. 

Attention, pas d’inscription au repas sur place !

10h00 Initiation rue la Martinne et montage de lignes salle Aragonpour les enfants jusqu’à 17h00.

17H30 Fin des entrainements sur tous les secteurs. 

Si une infraction est constatée, l’équipe en cause sera disqualifiée

Horaires Initiation et Entraînements
SAMEDI 7 JUILLET

Masters de l’Est 2012

07H30 Rendez-vous sur les différents sites

09H50 Amorçage

10H00 Début de la manche

14H55 5 dernières minutes

15H00 Fin de la manche et pesées

DIMANCHE 8 JUILLET

Palmarès

16H00 Rendez-vous à la Salle Aragon, buvette sur place

17H30 Palmarès et remise des prix

Renseignements

Salle Aragon rue Diderot, 52100 Saint-Dizier                           GPS: Lo: 04° 57’ 16.8’’ E - LA: 48° 38’ 07.6’’ N

Initiation rue de la Martine, 52100 Saint-Dizier                  GPS: Lo: 04° 56’ 51.0’’ E - LA: 48° 38’ 30.9’’ N

Canal 1 à 30 rue du souvenir Français, 52100 Saint-Dizier       GPS: Lo: 04° 56’ 51.0’’ E - LA: 48° 38’ 30.9’’ N

Canal 31 à 60 rue Victor Basch, 52100 Saint-Dizier                   GPS: Lo: 04° 57’ 55.0’’ E - LA: 48° 38’ 06.5’’ N

Carpodrôme 51300 Matignicourt-Goncourt GPS: Lo: 04° 41’ 04.7’’ E - LA: 48° 40’ 06.8’’ N

La Ballastière D221,52100 Saint-Dizier GPS: Lo: 04° 54’ 23.4’’ E - LA: 48° 38’ 54.8’’ N
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Canal                                                                              1.        
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Carpodrome de la Mouche et la Carelle                            2.
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Carpodrome de la ballastière - La ballastière                      3.         
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Les hébergements de Saint-Dizier et des alentours sont consultables sur :

www.territoire-triangle.fr

Rubrique découvrir et séjourner

www.ville-saintdizier.fr

rubrique découvrir

Vous y retrouverez les coordonnées de gîtes, campings, hôtels.
Sans oublier le partenaire de 2011 qui reconduit son soutien en 2012

HÔTEL CAMPANILE www.campanile-saint-dizier.fr
31 Mail Roland Garros, Avenue De La Loubert stdizier@campanile.fr

52100 Saint-Dizier
03 25 56 37 36 Tarif spécial Masters de l’est

Hebergement

MAXI PECHE

400 av République
52100 SAINT DIZIER

03 25 06 48 20

ESCHES ET PASSION

JULIEN TURPIN
06 99 70 43 49

Pour vos commandes d’esches



La v i l le  de  Sa in t -D iz ie r ,  l ’AAPPMA des  Amis  
de la Pêche, les Pécheurs Cheminots Bragards Sites
des Bal last ières de V i l l iers-en- l ieu) ,  L ionel  Camus
(carpodrome la  Mouche) ,  G i l les  Dupas ,  le
Dépar tement  de  la  Haute -Marne e t  la  Rég ion
Champagne-Ardenne.

Les sociétés SENSAS, le Groupe RAPALA, GARBOLINO,
RIVE et MAVER pour la dotat ion apportée.

Les magasins Mathieu Pêche(67) pour leur soutien
à  la  dota t ion ,  re jo in ts  par  Aquapêche 
et Gaucherot-  Pêche à Provenchères-sur-Marne.

Le Crédit  Mutuel.

Et  l ’ensemble des bénévoles qui  sans eux ce projet
ne pourrait  avoir  l ieu.

MASTERS DE L’EST 2012
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Nous remercions vivement,
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Montant 90 euros par équipe, préciser le nom des pêcheurs affectés à chaque secteur.
Inscription obligatoire par chèque à l’avance à l’ordre du Masters de l’est.

Aucune inscription sur place.

Les inscriptions étant limitées à 60 places, l’enregistrement sera réalisé dans l’ordre d’arrivée       
des règlements. Une confirmation par mail vous sera envoyée.

Dossier d’inscription téléchargeable sur www.ville-saintdizier.fr

Chèque à libellé à l’ordre de  Master de l’Est.
aucune inscription ne sera enregistrée si elle n'est pas accompagnée du règlement par chèque. 

Date limite des inscriptions le 30 juin 2012
(Dans la limite des stocks disponibles)

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Olivier Wimmer
Masters de l’Est 
2 rue des tulipes

67870 Griesheim-près-Molsheim

Redistribution intégrale des inscriptions et Dotation supplémentaire en espèces + lots de valeur
offerts par nos différents partenaires

Les Vainqueurs se partageront la somme de 3300 euros



Bulletin d’inscription

Nom de l’équipe : __________________________________________________________

Nom du capitaine : _________________________________________________________

Coordonnées du capitaine :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Téléphones :  ______________________________________________________________

Mail du capitaine :   ________________________________________________________

Nom et prénom Club Secteur choisi

Repas du samedi soir :  ____  participants x 15 € = ____ €

CANAL

CARPODROME

BALASTIERE

Inscription
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Initiation Masters de l’Est 2011

Sortir à Saint-Dizier

http://www.ville-saintdizier.fr
rubrique découvrir et rubrique sortir à Saint-Dizier

www.territoire-triangle.fr
rubrique découvrir

pour sortir rubrique magazine et télécharger l’agenda
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