
FFPS / Carnassier 

 
 

Championnat de France de pêche en bateau – présentation d’une épreuve régionale 

 
Nom de l’épreuve : Carnagréoux         Zone de compétition : Retenue de Gréoux  

Date : 21 et 22 septembre 2019 
Nombre maximum de compétiteurs : 25 
Personne responsable de la date : Daniel Pedretti - 07 81 20 24 83 - d.pedretti@infonie.fr 

Club organisateur : Gentlemen Fishers 
 
Lieu de Rendez-vous des compétiteurs : Mise à l’eau de St Julien le Montagné 

 
Renseignements sur l’épreuve 

 

Prix d’inscription : 25€ / jour / personne 
Date limite des inscriptions : 15 septembre 2019  

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

Le préfishing est autorisé jusqu’au 15 septembre inclus. 
 

Programme : 

Samedi : 

   7h30 h accueil des compétiteurs 
   8h30 h briefing obligatoire 

   9h00 h début de la manche 
   16h30 h fin de la manche, remise des fiches compétiteurs 
   17h00 h exposition obligatoire des résultats 

   17h30 h remise des prix 
 

Dimanche : 

   6h30 h accueil des compétiteurs 
   6h45 h briefing obligatoire 

   7h00 h début de la manche 
   14h00 h fin de la manche, remise des fiches compétiteurs 
   14h30 h exposition obligatoire des résultats 

   15h00 h remise des prix 



FFPS / Carnassier 

 
Hébergement : Pour ceux qui restent sur place, nous irons au camping mais je ne sais pas encore 
lequel… Je vous tiens au courant. 

 
Parcours de l’épreuve 

 
Limite amont : Entrée des gorges. 
Limite aval : Barrage. Voir carte ci-dessous. 

La zone de la mise à l’eau indiquée sur la carte est réservée aux float tubes. Pêche interdite 
sauf dernière demi heure de compétition.  
Départ de la mise à l’eau, retour au même endroit pour la remise des fiches.  

Poissons présents : Brochet (50cm), sandre (40cm), perche (20cm), Black bass (30cm). 
 

 


