EDITO
Mesdames, Messieurs,
C’est un plaisir pour la Ville d’Angers d’accueillir la Coupe de France « Jeunes » de pêche au feeder sur les rives de la
Maine. Vous l’avez bien compris, c’est une joie pour nous de vous accueillir sur notre territoire.
Tout au long du week-end, sur les bords de la Maine, vous pourrez profiter de points de vue privilégiés sur notre belle ville et
ses monuments : la Cathédrale Saint Maurice, le Château d’Angers, les nouvelles installations de la Ville d’Angers mais aussi
nos nombreux espaces sauvages en cœur de ville.
Ne soyez pas surpris que les Angevins s’arrêtent pour vous observer pratiquer votre art et, parfois même, entament la
discussion avec vous. En effet, les Angevins sont très attachés à leur rivière et à ses acteurs. Ils sont également curieux de
découvrir les nombreuses pratiques qui peuvent y avoir lieu : sports nautiques, navigation, randonnées, concours de pêche, et
même opérations de nettoyage et de sensibilisation à la protection de la nature.
Les 27 et 28 Juillet 2019, vous vous affronterez dans une compétition où la technique et l’habilité seront de mise.
L’endurance et la patience seront également deux qualités indispensables à votre réussite !
La pêche, au-delà d’être un sport est également un art de vivre, une passion à partager. C’est pourquoi la Ville d’Angers
s’engage auprès des associations et clubs de pêcheurs afin de rendre la rivière accessible et praticable pour les pêcheurs aussi
bien novices que confirmés, jeunes ou plus anciens.
La Ville accompagne également les sportifs, amateurs ou professionnels, qui pratiquent leurs activités sur la Maine. Elle
soutient aussi les personnes sensibles à l’environnement et à la nature, dans leurs opérations d’amélioration du cadre de vie.
L’identité d’Angers est liée à sa rivière, la Maine, qui l’a forgée au fil des siècles. Nous avons à cœur de toujours prendre en
compte la Maine dans toutes les opérations de développement de notre si belle ville, 1ère ville de France où il fait bon vivre.
Bonnes parties de pêche !
Alain AUGELLE
Conseiller Municipal Délégué à la Pêche

Bonjour à tous
Encore une fois le Team Sensas Cachalots 49 est heureux de vous accueillir sur les berges de la Maine.
Après une Coupe de France et un Championnat de France par équipes en 2015, après la 3° et 2° division
nationale feeder 2016, la 1° division nationale en 2017 nous avons le plaisir de vous recevoir pour cette
2° Coupe de France Jeunes de pêche à la Plombée.
Ce championnat se déroulera sur le Quai Monge (U25) , le secteur Jean Moulin (U15), le secteur Prairie
EDF (U20) en plein cœur de la ville d’Angers. Ces secteurs vous offriront toutes leurs richesses
piscicoles, à vous d’en tirer le meilleur.

Bienvenue à tous à Angers
Jacki DA SILVA
Président du Team Sensas Cachalots 49

REGLEMENT
Rivière : La Maine
Largeur moyenne 80 à 100 m. Profondeur moyenne 3 m 50 et Plus. Courant lent
Poissons dominants : plaquettes <300 gr, Brème 500 gr à 2 kg, Mulets, gardon
Amorces : 12 litres
Esches : 2 litres ½ dont ½ l terreaux Max ½ litre de fouillis maximum (1/4 vers de vase max)
2 Manches de 5 heures
Voitures derrière chaque pêcheurs
Classement général par addition des points manches

HORAIRES
Rendez vous Quai Monge le Samedi 28 juillet à 8 heures
Pointage des licences (à jour du cachet du médecin)
MANCHE N°1
Tirage à 8 h 30
Départ sur les places 9 h 15
Début du contrôle : 11 h 00
Amorçage : 11 h 50 Début de la pêche : 12 h
Reste 5 min : 16 h 55
Fin de la pêche 17 h 00

Rendez vous Quai Monge le dimanche 29 juillet à 6 heures 30
MANCHE N°2
Tirage à 6 h 45
Départ sur les places 7 h 15
Début du contrôle : 9 h 00
Amorçage : 10 h 05 Début de la pêche : 10 h 15
Reste 5 min : 15 h 10
Fin de la pêche 15 h 15
Résultats et Palmarès 17 h Quai Monge

En cas de forfait ou de retard :
Fred LINARD : 06 60 69 70 64 flinard@ffpsc.fr Alain MARCIREAU 06 83 27 59 28

Pour votre restauration pendant les manches nous vous proposons
Un sandwich rillettes (1/2 baguette)
+ Un sandwiches jambon beurre (1/2 baguette)
+ Un fruit (pomme ou banane)
Le tout livré sur vos places pour 5 €
Commande au tirage
Pour vous désaltérer buvette sur le quai Monge

Rendez vous quai Monge

LES SECTEURS
Secteur U15 Jean Moulin

Secteur U20 Prairie EDF
Secteur U25 le Quai Monge

CAMPING
•

Camping du Lac de Maine Angers 02 41 73 05 03

HOTEL
•
•
•
•
•
•
•
•

B§B Hôtel 49070 Beaucouzé 08 92 78 80 04
COMFORT Hôtel 49070 Beaucouzé 02 41 73 15 25
Hôtel FORMULE 1 49070 Beaucouzé 08 91 70 51 60
Hôtel PREMIERE CLASSE 49070 Beaucouzé 08 92 70 72 45
Hôtel CAMPANILE 49070 Beaucouzé 02 41 36 06 60
FASTHOTEL 49070 Beaucouzé 02 41 73 22 12
VILLAGES HOTEL 49070 Beaucouzé 08 92 70 75 04
Hôtel ANCRE DE MARINE 49080 Bouchemaine 02 41 77 14 46

GITES
•
•
•
•

BOMPAS Bernard 49370 Becon les Granits 02 41 77 32 85
GITES D’ETAPES La Garenne 49610 Murs Erigné 02 41 80 91 20
TERRIERE FRANCOISE 49610 Murs Erigné 02 41 75 70 13
GRIPON Olivier 49 Sainte Gemmes sur Loire 02 41 79 20 52

•

www.anjou-vacances.com

BIENVENUE A TOUS

Partenaire du Team Sensas Cachalots 49

