
Défi Float Tube Predators de Choisy le Roi le Dimanche 27 septembre 2015, 

compétition de pêche aux leurres en Float Tube organisée sur l’étang de la 

plaine sud. 

 
 

Bonjour, 

C’est parti pour les inscriptions de la sixième édition du Défi Float tube Predators de Choisy 

le Roi version 2015 ! 

- Ouverture des portes à 08h00 - Accueil des compétiteurs à la marina. 

- Briefing et rappels du règlement avant le commencement de l’épreuve 
- Commencement de l’épreuve à 09h00 

- Fin de l’épreuve à 14h30, résultats, remise des lots, pot de l’amitié 

 

 

 



Pêche sur la totalité des 27 hectares de l’étang plaine sud ! (partie en rose sur le plan) à 

l’exception des zones vertes sur le plan, qui correspondent au canal de Renault, à la réserve de 

la ferme et au ponton du CCIP. 

 

 

 

 



 

L’accès se fera par le chemin des Boeufs à Créteil, pour les GPS, il n’existe pas de numéros, 

les participants déposeront leurs voitures sur le parking prévu à cet effet, puis, après le tirage 

au sort et un petit café/croissants, ils rejoindront les mises à l’eau autour des pontons. 

Une fois le concours terminé, l’ensemble des participants rejoindra la Marina comme au 

départ, pour la remise des prix et l’annonce des résultats. 

Nous terminerons par un pot de clôture et des discussions…sur la pêche !…. 

Ce défi est plus qu’un concours, comme à l’habitude nous utiliserons les bénéfices de cette 

journée pour empoissonner en blackbass la plaine sud, une manière à nous de laisser une trace 

et faire en sorte de laisser plus qu’une photo souvenir ! 

Merci à l’ensemble des bénévoles, Predators, nos sponsors comme Avenir Pêche 77, Illex 

etc…sans qui nous ne pourrions pas finaliser notre plan d’aménagement, mais aussi la 

direction du Parc et ses jardiniers dynamiques !  

Les mises à jour se feront au fur et à mesure en fonction des réceptions des inscriptions.    

Merci à vous !! 


