---------------------IMPORTANT--------------------MINIMUM 5 SACS DE CONSERVATION PAR
PECHEURS
INSCRIPTION DOUBLE MIXTE
260 euros
La fiche d’inscription devra être renvoyée à M. Jean-Claude Glédel - 13 Avenue Jean
Monnet42330 Saint-Galmier accompagnée d’un chèque de réservation libélé à l’ordre de La
Carpe del’Étang des Peupliers. (le chèque sera encaissé 15 jours avant l’enduro)

EQUIPE FEMININE
NOM :---------------------------------------------------- NOM : ------------------------------------------------PRENOM :----------------------------------------------- PRENOM :-------------------------------------------ADRESSE MAIL :-------------------------------------- ADRESSE MAIL :---------------------------------TEL :------------------------------------------------------ TEL : --------------------------------------------------

EQUIPE MASCULINE
NOM :---------------------------------------------------- NOM : ------------------------------------------------PRENOM :----------------------------------------------- PRENOM :-------------------------------------------ADRESSE MAIL :--------------------------------------- ADRESSE MAIL :---------------------------------TEL :----------------------------------------------------------------

REGLEMENT ENDURO
Article 1 : les participants s’engagent à prendre connaissance de ce règlement et à le respecter
Article 2 : seules les équipes ayant acquittées leur inscription pourront participer a l’enduro
Article 3 : équipe de deux pêcheurs ou un pêcheur / 2 cannes par pêcheurs ou 4 cannes pour 1 pêcheur
- les cannes devrons êtres équipées d’un montage dit (au cheveu)
- les pêches au (feeder) (quiver tip) (et a l’anglaise) sont interdites
- l’utilisation de tresse est interdite ainsi que le leadcore et toutes tresses plombées
- hameçons sans ardillon ou ardillons écrasés obligatoires
Article 4 : présence obligatoire d’un des membres de l’équipe pour le tirage au sort des postes.
Le tirage se déroulera de la façon suivante, la première équipe sera tirée au sort par une main innocente qui
tirera une
autre équipe laquelle viendra tirer son poste et ainsi de suite jusqu’à la fin.
Article 5 : seules les carpes, amours blancs et les esturgeons serons comptabilisées pour le classement.
(les amours blancs et les esturgeons seront pesés par le poste voisin, prévoir un peson il est bien evidemment
interdit
de mettre ces poisson aux sacs ), la remise a l’eau des poissons est obligatoire après la pesée. Pour les carpes
les commissaires
passeront 3 fois par jour les pesées.
Article 6 : Les points serons décomptés de la façon suivante :
- 1000 points par prise
- 1 point par gramme
Article 7 : tapis de réception obligatoire
Article 8 : chaque équipe devra se munir de 10 sacs de conservation
Article 9 : à partir de 12h le jour du commencement de l’enduro il est strictement interdit de se déplacer en
voiture
sur le site
Article 10 : le canon à bouillettes, le bateau amorceur et tout ce qui ce rapproche de loin ou de près à une
mini
caméra ainsi que les Deeper ou Deeper+ et toute sorte d’échosondeur mobile sont interdits, l’amorçage se
fera
uniquement du ring de pêche, les graines doivent être obligatoirement cuites, les esches animales sont
interdites en
amorçage et en pêche
Article 11 : les lignes devrons êtres tendues dans les zones de pêches prévues pour chaque poste
Article 12 : les feux au sol sont strictement interdits, barbecues autorisés
Article 13 : l’Étang des Peupliers décline toutes responsabilités en cas de vol, casse ou tout autre accidents
Article 14 : appel le jour de l’enduro à 8h00
Article 15 : tirage au sort à 8h15
Article 16 : début de l’enduro à 9h00
Article 17 : fin de l’enduro à 10h00

POUR CEUX QUE CELA INTERRESSE NOUS FAISONS DES PLATEAUX REPAS SERVI SUR LE
POSTE DONT LES MENUS SONT EN DESSOUS AU PRIX DE 7,50 LE REPAS MERCI DE ME
SIGNALER LORS DE L’INSCRIPTION SI VOUS EN VOULEZ

MENUS ENDURO 96 H
MERCREDI MIDI

MERCREDI SOIR

SALADE VERTE EMMENTAL CROUTONS
ROTI DE PORC
ROSTY DE POMME DE TERRE
FROMAGE
PATISSERIE

TERRINE
PAVE DE DINDE
RIZ AUX PETITS LEGUMES
FROMAGE
CREME DESSERT

JEUDI MIDI

JEUDI SOIR

SAUCISSON SEC
CUISSE DE POULET
PETITS POIS A L’ETUVEE
FROMAGE
YAHOURT AUX FRUITS

CAROTTES RAPEES
COTES DE PORC A LA MOUTARDE
HARICOTS VERT
FROMAGE
PATISSERIE

VENDREDI MIDI

VENDREDI SOIR

TABOULE
ESCALOPE DE VOLAILLE A LA CREME
PATES AU BEURRE
FROMAGE
CREME DESSERT

TERRINE
JAMBON GRILLE
GRATIN DAUPHINOIS
FROMAGE
PATISSERIE

SAMEDI MIDI

SAMEDI SOIR

MACEDOINE MAYONNAISE
PANE DE VEAU
CARROTES AU JUS
FROMAGE
YAHOURT AUX FRUITS

PIEMONTAISE
SAUCISSE LENTILLES
FROMAGE
PATISSERIE

SI VOUS ETES INTERRESSES PAR LES REPAS REMPLIR LE TABLEAU ET ME LE FAIRE
PARVENIR AVEC L’INSCRIPTION

JOUR

NOMBRE

Mercredi Mercredi
midi
soir

Jeudi
midi

Jeudi
soir

Vendredi Vendredi
midi
soir

Samedi
midi

Samedi
soir

