
 

Association Carpêche 58 affiliée au  

Groupement National Carpe depuis 2009 
 

3eme ENDURO DE PECHE A LA CARPE 

Organisé par le Club Carpêche 58 

72H Non-Stop 
 

Du jeudi 21 Avril 2016 au Dimanche 24 Avril 2016 

Sur L’étang de Fleury-la-tour (58) 65ha 
 

Limité à 20 équipes  (clôture des inscriptions dès le quota d’équipes atteint !!!) 

 

Inscription : 150€ par équipe                                                                                                            

(Encaissement des chèques le 26/03/2016) 

  

 

Des billets de Tombola seront vendus au prix de 2 € tout au long de la compétition (lots 

divers, équipement pêche, séjour de pêche, etc…) tirage des gagnants le dimanche après la 

remise des prix. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER : 

 
MONSIEUR  AUGER Guillaume (Président) 

Tél. 06 98 08 82 54 

 

MONSIEUR  MOUFFLET Nicolas  (Vice-Président) 

Tél. 06 62 73 23 08 

 

 

 

https://m.facebook.com/carpe.peche.3?ref=bookmark 

 

https://m.facebook.com/carpe.peche.3?ref=bookmark


Dispositions  générales et organisation de la manifestation 
 

Amis Pêcheurs, 

Pour son Troisième enduro consécutif, le Club Carpêche 58 répond encore présent   sur cette 

vaste étendue de 65 ha, de quoi satisfaire tout pêcheur. Vingt et un postes choisis 

minutieusement où chacun aura une pêche à accommoder sur son poste (bordure, discrétion, 

ou pêche en longue distance).  

L’édition 2015 a été une fois encore à la hauteur de nos exigences, avec une moyenne à 

environ 10Kg (plusieurs sujets dépassant les 15kg et dont un poisson pesé, et donc officialisé 

lors de l’enduro à 20kg), et approximativement 300kg de carpes prises, beaucoup de carpes 

n’ont pas eu encore à faire à l’hameçon des pêcheurs…. 

Aucun poste n’est favori pour cette compétition, c’est le pêcheur qui fait la différence sur son 

poste. Deux nouveaux postes font leur apparition, le 13bis et le 14 bis (postes qui n’existent 

actuellement pas sur cet étang et qui n’ont donc jamais été pêchés lors d’enduros), nous avons 

donc supprimé deux postes le 17 et le 18 pas assez productifs. 

 

Un vendeur du magasin Décathlon Nevers ainsi qu’un vendeur du magasin de pêche « l’ABRI 

DU PECHEUR » situé à Decize, seront présents pendant la manifestation avec des appâts de 

tous types, des cannes et divers d’autres produits en essais et ventes (vous pourrez, à tout 

moment, venir apprécier les produits de Décathlon au PC Carpêche 58 ; bien entendu votre 

équipier devra rester sur le ring de pêche. Sanitaire (WC et Douche) à proximité. 

L’inscription comprend : la location de l’étang, les lots et trophées, le café, les viennoiseries 

et un pain pour chaque équipe pour le vendredi et le samedi. Des sandwiches seront 

disponibles à la buvette tout au long de la compétition. L’accueil des participants se fera le 

jeudi 21 Avril 2016 à partir de 7H au PC Carpêche 58 (voir plan en fin de dossier), et le tirage 

débutera à 8H,  ce qui permettra d’avoir plus de temps pour la mise en place des postes. La 

pêche débutera à 11h. 

Le montant de l’inscription est fixé à 150€ par équipe pour permettre une dotation 

exceptionnelle, tous les participants repartiront avec un lot. 

L’inscription est à retourner à Mr AUGER Guillaume 101 rue des Bruyères 58660 Coulanges-

lès-Nevers et sera réglée par chèque au libellé de « Carpêche 58 ». 

La date limite d’inscription est fixée au 12 Mars 2016, dans la limite de 20 équipes, (ne tarder 

pas trop, l’enduro du mois d’Avril 2015 a été complet en 15 jours !!) cachet de la poste faisant 

foi. Le Club Carpêche 58 peut à tout moment annuler la manifestation pour quelque autre 

problème et vous remboursera  avant la date prévue de l’enduro. Possibilité de dormir sur 

place la veille en Biwy. Il est conseillé de venir avec une remorque pour accéder aux postes 

de 14 à 20. Accès et mise en place des équipes en quad (deux remorques seront disponibles au 

cas où !). Pour accéder au poste 14 bis, il vous faudra venir en véhicule jusqu’au poste 13 bis 

et apporter votre matériel en chariot, ou diable sur 200m sur votre poste. (Brouette et Diable 

disponible sur place) 

Enduro 2015  

 

 



PROGRAMME  

 
 

Jeudi 21 Avril 2016 

 7H : Arrivée des pêcheurs au PC Carpêche 58 

 7H 45 : Appel des Equipes 

 8H : Tirage au sort 

 8h30 : Mise en place des équipes sur les postes 

 11H : Pêche 

 18H : Dépose de la gazette + Classement provisoire  

 

Vendredi 22 Avril 2016 

 8H/9H : dépose du café + Pain + Viennoiserie 

 Pêche non-stop 

 18H : Dépose de la gazette + Classement provisoire  

 

Samedi 23 Avril 2016 

 8H/9H : dépose du café + Pain + Viennoiserie 

 Pêche non-stop 

 18H : Dépose de la gazette + Classement provisoire  

 

 

Dimanche 24 Avril 2016 

 11H : Fin de la compétition 

 12H30 : Proclamation des résultats et remise des récompenses 

 13H : Verre de l’amitié  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19Kg++ Octobre 2014 



Réglementation 

1. Pour cet enduro, il est obligatoire de posséder une carte de pêche 2015 pour le département 

58 plus le timbre EGHO ou halieutique pour les autres départements. En cas de non-respect, 

le club Carpêche 58 décline toute responsabilité en cas de contrôle. 

2. Pêche par équipe de 2 pêcheurs, ou en individuel. 

3. Tirage au sort à 2 boules, présence d’au moins un membre de l’équipe lors du tirage au sort. 

4. 4 cannes par équipe tendues uniquement à l’intérieur du ring, respecter les axes de pêche 

imposées. (Les cannes d’amorçage ou servant pour sonder ne doivent pas être orientées vers 

l’eau). 

5. Respect de tous les poissons. No-kill intégral OBLIGATOIRE. Un seul poisson par sac de 

conservation. 

6. Pour respecter la tranquillité des autres concurrents, il est souhaitable d’éteindre les 

détecteurs pour régler la tension des lignes. 

7. Un hameçon simple par canne (micro ardillon vivement conseillé).  

8. Pêche à l’anglaise interdite, (flotteur et quiver et swing tip). 

9. Amorçages et lancers de cannes à l’intérieur du ring. 

10. Esche animale morte ou vivante interdite. 

11. Méthode Feeder, pelote ainsi que la technique du ZIG sont autorisées. 

12. L’amorçage lourd (baits rocket, spomb catapulte) est autorisé suivant des créneaux 

horaires définis par les organisateurs de 8H00 à 18H00. Les horaires devront être 

strictement respectés. Soyez respectueux du lieu où vous pêchez, n’abusez pas sur les 

quantités utilisées. (Kobra en rappel et stick autorisés à toute heure). 

13. Bateaux, engins télécommandés et canon d’amorçage interdits.  

14. Entrée dans l’eau uniquement à hauteur de bottes pour épuiser (sur certains postes, 

cuissardes autorisées pour épuiser), interdit de rentrer dans l’eau pour lancer. 

15. Interdiction d’éclairer l’eau la nuit, seul un éclairage modeste de la berge est autorisé. 

16. Epuisette, sacs de conservation, tapis de réception obligatoires. 

17. Tente carpiste (biwy, parapluies tentes) de couleur vert ou kaki obligatoires.  

18. Tout type de carpe sera pris en compte pour la pesée. 

19. Seuls les poissons pesés par les commissaires seront pris en compte pour le classement. 

20. Seules les carpes de plus de 1 Kilo seront prises en compte. 

21. Feux interdits tout autour du plan d’eau. 

22. La présence sur le ring d’un pêcheur est obligatoire (en cas de vol ou de perte de matériel, 

le club Carpêche 58 décline toute responsabilité). 

23. Les véhicules peuvent être stationnés près du poste, cependant ils ne devront pas circuler 

pendant la manifestation, sauf en cas d’urgence.  

24. Respectez le site et vos voisins (la convivialité est de rigueur). La consommation abusive 

d’alcool est interdite et pourra entraîner une sanction éliminatoire des contrevenants.  

25. Il est interdit de couper les arbres et les arbustes gênants.  

26. Pour le comptage des points en cas ex-æquo, sera prise en compte la moyenne des poids.  

27. Le numéro de poste sera pris en compte pour départager les équipes capot (ordre 

croissant). 

28. Les visiteurs devront laisser leur véhicule aux entrées. 

29. Les équipes retardataires lors du tirage au sort, se verront limiter au choix des postes 

restants. 
 

En fin de rencontre, laissez votre emplacement propre, ramenez vos sacs 

poubelles (ne mélangez pas vos détritus et le verre), et ramenez les 

balisages. Laissez la pancarte des numéros de postes. (Sauf poste 13/14 bis) 

Tout écart de comportement pouvant nuire à la manifestation et à l’image 

du carpiste pourra éventuellement entraîner une sanction éliminatoire. 



Plan des postes  

(Pourrait être modifié par les organisateurs en cas de problème) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enduro de Tintury  

du 21/22/23/24 Avril 2016 

Fiche d’inscription  

Carpêche 58  

 

À renvoyer avant le 12 Mars 2016 à 

Mr AUGER Guillaume 101 rue des Bruyères 58660 Coulanges les Nevers  

Et réglez par chèque à l’ordre de « Carpêche 58 ». 

 

Capitaine : 

 

Nom et Prénom :……………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………… 

N° de téléphone :……………………………………………… 

Email @ :……………………………………………………... 

 

 

Equipier : 

 

Nom et Prénom :……………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………… 

N° de téléphone :……………………………………………… 

Email @ :……………………………………………………… 

L’inscription à cette manifestation implique l’entière acceptation du règlement énoncé dans 

les pages précédentes. (Aucun désistement ne sera pris en compte à partir du le 28 Mars 2016,  

votre chèque sera encaissé et votre lot vous sera attribué à la fin de la manifestation). 

Signature des pêcheurs précédée de  la mention « lu et approuvé » 

Signature du Capitaine                                                                                       Signature de l’équipier  


