
GARBOLINO   RAMEAU 

 
27 et 28 Juillet 2019 

Chemillé sur Indrois 37 

 
Inscription par courrier à partir du 18 Mars 

 

Pêche en Américaine 2 Manches de 5 heures 



Préambule 
 

 Bonjour à tous  
 
Vous l’attendez tous et nous en sommes ravi, la Garbolino Rameau cup se 
déroulera cette année les 27 et 28 Juillet 2019 sur l’habituel plan d’eau de 
Chemillé sur Indrois. 
 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 18 mars sur dossier à renvoyer. 
 
Nous renouvelons les conditions des éditions précédentes à savoir : 
 
- 2 Manches de 5 heures 
  
- 50 équipes 
 
- Importante dotation assurée par Garbolino et Rameau.  
  
Nous vous souhaitons une superbe édition 2019, beaucoup de plaisir au bord de 
l’eau et que les meilleurs gagnent. 
 
Amicalement. 
 
Toute l’équipe du Team Garbolino Rameau 37 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



Programme 

Samedi 27 Juillet 

 -   8 h 00  Accueil salle des Fêtes de Chemillé sur Indrois. 

 -   8 h 30 Tirage au sort. 

 -   8 h 45 Départ sur les postes. 

 - 11 h 50 Signal Amorçage lourd. 

 - 12 h 00 Début de la pêche. 

 - 16h 55 Signal 5 dernières minutes. 

 - 17 h 00 Fin de la pêche. 

 - 19 h 30 Résultats provisoires 

 - 20 h 00 Repas en commun 

 

Dimanche 28 Juillet 

 -   6 h 30 Petit déjeuner à la salle. 

 -   6 h 45 Départ sur les postes. 

 -   8 h 35 Signal Amorçage lourd. 

 -   8 h 45 Début de la pêche. 

 - 13 h 40 Signal 5 dernières minutes. 

 - 13h 45 Fin de la pêche. 

 - 15 h 30 Résultats et remise des prix. 

 - 16 h 00 Repas froid 

 



Règlement 

 

 - Pêche par équipe de deux pêcheurs 

 - Canne au coup de 13 mètres maximum (sauf secteurs route 11,50m) 

 - Moulinet autorisé canne à anneaux de 8 mètres maxi 

 -Feeder interdit 

 - Amorce libre  

 - Esches libres. Livraison possible sur place :  

Olivier Treille Tél :06.74.02.91.75 Commande avant le 20 Juillet Midi 

 - Classement par secteur (5 secteurs) 

 - Classement final au cumul des points des deux manches (en cas 

d’égalité cumul des poids des deux manches) 

 - Impossibilité de pêcher sur deux ailes ou avant ailes 

 - Impossibilité de pêcher deux fois sur le même secteur 

 - Grille de tirage établie par l’organisation  

L’équipe organisatrice décline toutes responsabilités en cas de vol de 

dégradations de matériel. 

L’organisation se garde le droit de modifier les horaires, les secteurs de pêche et 

le règlement. 

En cas d’orage l’épreuve sera arrêtée et le temps ne sera pas décompté. 

 



Dotation 

Sur la base de 50 équipes 

1ère équipe : 1000 € plus Trophée 

2ème équipe : 800 € plus trophée 

3ème équipe  600 € plus trophée 

4ème à 50ème équipe lots importante dotation  

Nouveauté 

Pour chaque manche  

1ère équipe de secteur 40 € 

2ème équipe de secteur 30 €  

Renseignement divers 
  

Restauration possible le samedi midi : Formule 2 sandwichs 1 boisson 5€ 
Buvette ouverte tout au long du weekend 

Inscription 

180,00 euros 

L’inscription comprend pour l’équipe : 
L’engagement à l’épreuve 
Le repas avec boissons du samedi soir  
Le petit déjeuner du dimanche matin 
Le repas avec boissons du dimanche midi  
 
Restauration possible pour les accompagnateurs le samedi soir et le dimanche 
midi avec réservation au préalable (voir bulletin de réservation ci-joint). 
Date limite de réservation repas accompagnateurs 15 Juillet. 
 
Renseignements :  06.74.02.91.75 
 
 



Bulletin d’inscription 
Bulletin d’inscription à retourner signer et accompagner du règlement par 
chèque à l’ordre du Team Garbolino Rameau 37 à l’adresse suivante :   

Olivier TREILLE 
19 Avenue du Château de Valmer 

37250 VEIGNE 
 
Nous limitons la compétition aux 50 premières équipes qui nous aurons retourné 
le bulletin d’inscription et le règlement par chèque. N’oubliez pas de signer le 
bulletin d’inscription afin de vous engager à respecter le règlement de l’épreuve. 
De plus, en apposant votre signature, vous autorisez le Team GARBOLINO 
RAMEAU 37 à utiliser votre image afin de promouvoir la pêche de compétition 
(sans échange de rémunération). 
 

Pêcheur 1      Pêcheur 2       

Nom : ……………………………………….. Nom : ………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………. Prénom : ……………………………………… 

Adresse : ……………………………………. Adresse : ……………………………………… 

…………………………………………………... ……………………………………………………. 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 

N° Tél : ………………………………………. N° Tél : ………………………………………… 

Email : ……………………………………….. Email : …………………………………………. 

Signature :      Signature : 

 
 
 
 

  
     



REPAS 
Repas du samedi soir avec boissons 

Apéritif 
Crudités  
Plat  
Légumes 
Fromage 
Dessert 
Café 

Repas du dimanche midi avec boissons 
Crudités et charcuterie  
 
Le montant des repas (accompagnateur) est à régler par chèque 
à l’ordre de : Team GARBOLINO RAMEAU 37  
 
 

Merci de faire deux chèques, un pour l’inscription et un pour les 
repas accompagnateurs. 
Petit déjeuner supplémentaire   à      3.50 X ……. ……….Pers 
          Sous Total …………….. € 

Repas supplémentaire Samedi soir à   20.00 X ………….. ..Pers 
           Sous Total ……………..€ 

Repas supplémentaire dimanche midi à 10.00 X ………………Pers 
         Sous Total  ……………….€ 

         TOTAL…………………€ 

Nom et Prénom du Capitaine équipe : 

………………………………………………………………………………………………..... 

Aucune réservation ou annulation possible du repas après le 15 Juillet 



Hébergements 
 

Camping : Les coteaux du lac  Base de loisirs  

   37260 Chemille sur Indrois  

   Tèl : 02.47.92.77.83 

 

De nombreux gites et chambres d’hôtes proches du lac de Chemillé sur 

Indrois  

Accés 

 

 


