
 

 

 

Journée Float tube à Pont-à-Mousson le 11 mai : 2 évènements 

 

1- Manche du championnat de France de Float tube ouvert à tous les 

licenciés 

 

2- Concours de pêche en Float tube ouvert à tous 

 

Organisateurs : 

Club Sportif Lor’ Fishing Events 

AAPPMA de Pont-à-Mousson « La Gaule Mussipontine » 

 

1- Manche du championnat de France de Float tube ouvert à tous les 

licenciés du Gn Carla  

Le GN Carla, Groupement National Carnassiers aux Leurres Artificiels, est né début 2012 en 

accord avec les instances nationales : FFPSC (Fédération Française de Pêche Sportive au Coup) 

et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. La pêche des carnassiers aux leurres artificiels est 

désormais un sport reconnu. N’hésitez pas à vous joindre à nous pour cette grande et nouvelle 

aventure sport pêche. 

Venez prendre part à une manche du championnat de France Float tube et vous confronter aux 

autres compétiteurs du quart nord-est de la France (www.gn-carla.fr). 

 

2- Concours de pêche en Float tube ouvert à tous 

Pour les non licenciés, un concours se déroulera en marge de la compétition officielle du Gn 

Carla. Le règlement de ce concours sera le même que pour la compétition Gn Carla. 

http://www.gn-carla.fr/


Localisation du site : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 source : géoportail 

Cet évènement se déroulera sur les lots de l’AAPPMA de Pont-à-Mousson sur les communes de 

Atton et de Blénod-les-Pont-à-Mousson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 source : géoportail 

Deux biotopes différents seront pêchés : 

- le plan d’eau fédéral « Muller » qui est une ancienne gravière (11 hectares) ; 

- le bras du Prussien qui est un ancien bras de la Moselle, toujours en communication par 

l’aval, avec cette dernière (9 hectares). 

 

Déroulement de la compétition : 

Deux manches de trois heures chacune 

Étang Muller 

 Le Prussien 



Matin : 9h30 – 12h30 

Après-midi : 14h00 – 17h00 

Le règlement de la compétition est téléchargeable et consultable sur le site du Gn Carla :  

www.gn-carla.fr 

Le concours de pêche Float tube ouvert en parallèle obéira au même règlement. 

Une collation est prévue entre les deux manches. Un tirage au sort effectué le matin déterminera 

le plan d’eau sur lequel se déroulera la première manche du Gn Carla. Une rotation s’effectuera 

l’après-midi. Les compétiteurs qui auront pêché le bras du Prussien le matin pêcheront le plan 

d’eau du Muller l’après-midi. 

  

Espèces présentes : 

Ces deux milieux présentent une bonne population de brochets avec de nombreux jolis 

spécimens (poissons métrés). Les perches sont présentes ainsi que l’aspe qui entre volontiers sur 

le bras du Prussien pour venir chasser. Les sandres sont présents surtout sur le bras du Prussien. 

 

 

 

 

 

Brochets et sandre de l’étang Muller et du Prussien (crédits photos M. Folmer, N. Meynard et P. Pommeret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gn-carla.fr/


Inscriptions : 

Le montant de l’inscription est fixé à 25.00 euros par personne. Il comprend l’organisation de la 

compétition, le café d’accueil, le repas du midi et le pot d’après compétition. 

Une fiche d’inscription est téléchargeable sur les sites suivants : 

http://lagaulemussipontine.fr/ 

http://lor-fishing-events.blogspot.fr/ 

 

L’ordre du chèque : AAPPMA de Pont-à-Mousson 

Le règlement de l’inscription joint avec la fiche d’inscription sont à adresser : 

- Monsieur Daniel SINOT 155 rue de Bruxelles 54 700 PONT-A-MOUSSON  

Pour les licenciés du Gn Carla à : 

- Lor’ Fishing Events 45 rue Maurice Genevoix 55 160 COMBRES-SOUS-LES-COTES 

 

La date limite des inscriptions est fixée au 30 avril inclus 

Vous retrouverez l’ensemble des règlements sportifs sur le site du Gn carla ainsi que des liens 

depuis le site de Lor’ Fishing Events. 

http://lagaulemussipontine.fr/
http://lor-fishing-events.blogspot.fr/

