
FFPS/ Carnassiers 

 
 

Championnat régional PACA de pêche en float-tube – présentation d’une épreuve régionale 

 
Nom de l’épreuve : Carnastillon          Zone de compétition : Partie amont de la retenue de 

Castillon 
Date : 23 et/ou 24 juin 2018 
Nombre maximum de compétiteurs : 30 

Personne responsable de la date : Daniel Pedretti - 07 81 20 24 83 - d.pedretti@infonie.fr 
 
Club organisateur : Gentlemen fisher 

 
Lieu de Rendez-vous des compétiteurs : Base nautique de St André les Alpes. 
Nom de l’arbitre officiel prévu : VASCONI Christian 

 
Renseignements sur l’épreuve 

 

Prix d’inscription : 25 €/ jour 
Date limite des inscriptions : 14 juin 2018 

Ordre de paiement : Par chèque à l’ordre de Gentlemen fisher 
Adresse d’envoi de la fiche d’inscription : Daniel Pedretti, 45 chemin de font de cade 83440 
Montauroux 

 
Ces manches étant mixtes (bateau ET float-tube), la navigation des bateaux ne sera faite qu’à 
l’aide de moteurs électriques. 

Le préfishing  est autorisé jusqu’au vendredi 17 juin inclus. 
 

Programme : 

Samedi : 

   8h00 h accueil des compétiteurs 
   9h00 h briefing obligatoire 

   9h30 h début de la manche 
   17h00 h fin de la manche, remise des fiches compétiteurs 
   17h45 h exposition obligatoire des résultats pendant 15 minutes 

   18h15 h remise des prix 
 

Dimanche : 

   6h30 h accueil des compétiteurs 
   7h00 h briefing obligatoire 

   7h30 h début de la manche 
   14h30 h fin de la manche, remise des fiches compétiteurs 
   15h15 h exposition obligatoire des résultats pendant 15 minutes 
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   15h45 h remise des prix 
 
Parcours de l’épreuve 

 
De l’extrémité nord du plan d’eau (arrivée du Verdon, au niveau du pont) jusqu’au droit du village 

de St Julien du Verdon (entre la pointe rive gauche et le fond de la baie en rive droite). 
Départ de la plage devant la base nautique, retour au même endroit pour la remise des fiches. 
Poissons présents : Brochet (60cm), sandre (50cm), perche (20cm), chevesne (25cm), truites 

(25cm) 
 

 


