CARPODROMES DES ETANGS DU PÂQUIS ET DE BUTTEL
SOCOURT ET PADOUX
(VOSGES 88)
FINALE CRAZY – BAIT 2013
10 ET 11 MAI 2014

Le mot du président.

Bonjour à tous

C’est avec bonheur que les sites de Socourt et de Padoux vous accueillent pour la
quatrième année afin de vous faire participer à la finale crazy bait-déclic pêche.
Vous retrouverez ou découvrirez pour se faire, le carpodrome de Socourt qui,
maintenant, jouit d’une réputation qui dépasse largement le cadre de l’hexagone puisque
de nombreux pêcheurs des pays frontaliers et même d’Angleterre viennent s’y affronter
tout au long de l’année au cours des différentes épreuves organisées par les associations
des étangs du pâquis et des étangs de buttel qui travaillent ensemble afin d’être le plus
possible à la disposition des acteurs de ces différents concours, et le carpodrome de
Padoux qui reste, de part son volume, plus humble, mais sans lequel il ne pourrait pas y
avoir d’organisation de cette envergure.
La population halieutique n’a pas changé en ce qui concerne le plan d’eau de Socourt alors
que celui de Padoux a bénéficié d’un alevinage de quelques carpes de beau gabarit en fin
de saison dernière et que le produit de la pêche de l’étang supérieur devrait venir
grossir l’effectif existant, nous espérons bien sûr que le poisson nouveau permettra d’
améliorer les scores établis sur celui-ci.
Nous mettrons tout en œuvre pour que la version 2014 soit le reflet des précédentes
qui nous ont permis d’obtenir et de conforter la confiance que la société Sensas nous
accorde afin de faire en sorte que cette manifestation garde le prestige d’une épreuve
majeure de qualité.
Pour conclure je dirais simplement “ que le meilleur gagne“

Laurent CLAVIER

L’ORGANISATION

-

Les plans d’eau seront mis à disposition des pêcheurs durant toute la semaine
précédant l’épreuve pour satisfaire aux entrainements jusqu’au vendredi 9 Mai à
12h00 (plus aucune ligne à l’eau à partir de ce moment là) merci de ne pas jeter à
l’eau vos suppléments de farine, pellets ou esches à l’issue de vos séances de
pêche à Padoux.

-

Le tirage au sort sera effectué le vendredi 9 Mai à partir 16h00 sous la
responsabilité de Christophe NOUALHIER, vous pourrez y participer mais
en cas d’absence merci de bien vouloir vous renseigner auprès de
Christophe ou des organisateurs afin de savoir où et quand vous pêcherez
le lendemain.

Renseignements sur la pêche.
Padoux :
-

profondeur : de 0.5 mètre à 1.80 mètre sous la canne

- poissons dominants : carpes, carpeaux et carassins
- autres : rotengles, gardons, sandres

Socourt :
- - - -

profondeur : de 2 mètres à + de 5 mètres sous la canne
poissons dominants : carpes
autres : rotengles, gardons, perches, brochets, esturgeons, brèmes, tanches.

REGLEMENT

-

Canne 13 mètres maxi, franglaise autorisée
Hameçons sans ardillons obligatoires n°10 maxi
Amorces, graines cuites, pellets limités à 10 litres
Appâts vivants limités à 2 litres (fouillis et vers de vase interdits)
Pêche au pain flottant interdit
Amorçage uniquement à la coupelle et agrainage à la fronde (aucune
boule ou boulette agglomérée jetée à la main)
Tapis de réception conseillé
25kg maximum par bourriche, prévoir plusieurs bourriches
Les esturgeons devront être pesés immédiatement suite à leur prise puis remis à
l’eau
tous les poissons doivent être épuisés (sauf gardons et perches)
Classement au poids à l’addition des deux manches
Tous les poissons comptent

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

LES MODALITES D’INSCRIPTIONS
Ce coupon réponse est à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessous accompagnée de votre
règlement de 65€ (chèque à l’ordre du TEAM SENSAS 28 ou par mandat poste pour les
étrangers) au plus tard le 04/04/2014 (cachet de la poste faisant foi)
Engagements : 65€

ADRESSE :
Christophe NOUALHIER
Challenge Crazy BAIT
Sensas S.A
25, rue Jean Riedberger
28630 Fontenay sur Eure - France

DEROULEMENT DES EPREUVES

Samedi 10 mai 2014 (les 1ières manches)
-

5h30 accueil et accès au parcours sur les différents plans d’eau (1ière série)
7h20 amorçage
7h30 début de la pêche
11h25 reste 5 minutes
11h30 fin de la première manche pour la 1ière série puis pesée

-

12h00 mise en place des pêcheurs pour la 2ième série

-

13h20 amorçage
13h30 début de la pêche
17h25 reste 5 minutes
17h30 fin de la première manche pour la 2ième série
18h30 résultats provisoires et tirage au sort de la 2ième manche

Le tirage des places du dimanche étant connu dés le samedi soir nous comptons sur
la sportivité des concurrents pour qu’aucune “ triche “ ne soit constatée, auquel cas
elle entraînerait la disqualification immédiate de celui-ci pour l’épreuve et les épreuves
futures.

Dimanche 11 mai 2014 (les 2ièmes manches)
-

5h30 accueil et accès au parcours sur les différents plans d’eau (1ière série)
7h20 amorçage
7h30 début de la pêche
11h25 reste 5 minutes
11h30 fin de la deuxième manche pour la 1ière série puis pesée

-

12h00 mise en place des pêcheurs pour la 2ième série

-

13h20 amorçage
13h30 début de la pêche
17h25 reste 5 minutes
17h30 fin de la deuxième manche pour la 2ième série

-

19h00 proclamation des résultats et remise des prix à Socourt (la salle reste encore à
définir actuellement)

LA RESTAURATION

Des pêcheurs :
L’inscription donne droit aux pêcheurs à deux sandwiches et une boisson par
manche.

Des accompagnants :
Une buvette / restauration se tiendra sur chaque site permettant à tous de pouvoir se
restaurer tout au long des épreuves.

Pour le samedi soir :
Gérald VAUDIN (bien connu de tous sous le pseudo gégé) vous propose à son
auberge un menu spécial pour l’occasion qu’il vous a concocté avec soin, le tout dans
une ambiance des plus conviviales.

Foie gras aux mirabelles
Pavé de bœuf sauce au munster et ses râpés de pomme de terre
Tiramisu aux myrtilles

Le menu est à 20 euros et sur réservation (paiement à la réservation)
à : AUBERGE DE FAITE
1 Chemin de Faîte - 88600 LAVAL SUR VOLOGNE
Tél. 03 29 50 25 73 - Fax. 03 29 50 86 49
Email : aubergedefaite@orange.fr
Site : www.aubergedefaite.fr
Coordonnées GPS : (6.6765364,48.2044413

LES RESPONSABLES DE L’ORGANISATION
Chez Sensas :
Christophe NOUALHIER (à prévenir en cas de forfait)
TEL : 02.37.33.44.55
Email : cfn@sensas.fr

LES ORGANISATEURS :
Fabrice GALLI
Tel : 03.29.07.10.66
Port : 06.33.00.57.40
Email : galli.m-francoise@orange.fr

Gérard RENAULD
Tel : 06.23.42.39.23
Email : renauld.gerard@orange.fr

Didier MULLER
Tel (magasin) : 03.29.31.03.21
Email : vosges-peches@wanadoo.fr

COMMANDE D’APPATS
Pour toutes commandes d’appâts, esches ou autres, merci de réserver
par avance.
MULLER Didier
ZC La Fougère
1, rue de la Plaine
88150 CHAVELOT
TEL : 03 29 31 03 21

FAX : 03 29 68 04 84
e-mail : vosges-peches@wanadoo.fr

HEBERGEMENTS
Camping Caravaning "Les Îles"
20, rue de l'écluse
88130 CHARMES
03 29 38 87 71
Hors saison:
Nadine et André MICHEL
20, rue Etienne Simard
88130 CHARMES
03 29 38 97 81

andre.michel63@wanadoo.fr
http://camping-les-iles.chez.tiscali.fr/
Hôtel Le Carpinien 1
Charmes • Voir la carte
Entouré de boutiques, Le Carpinien se situe à 1 km de la gare de Charmes et à 300
mètres de la rivière Moselle. Plus d'informations
Dernière réservation : le 11 mars
D'autres d'établissements autour de Charmes répondent à vos critères :

Très bien 8,2Note sur 69 commentaires
34 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Chambres d'hôtes Les Templiers 24
Rugney ( 3 km de : Charmes ) • Voir la carte
Située à Rugney, la maison d'hôtes Chambres d'hôtes Les Templiers occupe une
ancienne ferme rénovée couverte de glycines. Plus d'informations
Dernière réservation : il y a 17 heures

20 Offres Privées ne sont actuellement pas visibles. Connectez-vous pour
découvrir sans plus attendre des réductions d'au moins 10 %.

Bien 7,5Note sur 59 commentaires
38 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Logis Relais de Vincey 23
Vincey ( 3.4 km de : Charmes ) • Voir la carte
Situé entre Nancy et Épinal, le Relais de Vincey possède un court de tennis, un
centre de remise en forme et des piscines intérieure et extérieure. Plus
d'informations
Dernière réservation : il y a 45 minutes

Fabuleux 9,1Note sur 12 commentaires
9 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Le Casteldo 2
Châtel-sur-Moselle ( 10 km de : Charmes ) • Voir la carte
Situé à Châtel-sur-Moselle, l'établissement Le Casteldo vous propose un
hébergement en maison d'hôtes avec un jardin et une terrasse meublée. Plus
d'informations
Dernière réservation : il y a 20 heures

Bien 7,5Note sur 35 commentaires
26 commentaires en françaisVoir

Logis Le Luth 3
Mirecourt ( 13 km de : Charmes ) • Voir la carte

les tarifs

L'hôtel Logis Le Luth est situé à Mirecourt, à 54 km de Nancy. Il dispose de
chambres équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite. Plus d'informations
Dernière réservation : il y a 8 heures

Superbe 8,6Note sur 26 commentaires
10 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Auberge Du Parc 8
Baudricourt ( 18.8 km de : Charmes ) • Voir la carte
Situé dans la plaine des Vosges, au cœur d'une nature verdoyante, l'Auberge du
Parc est le lieu de villégiature idéal pour des escapades détente. Il y a 1 personne
qui regarde la page de cet hôtel. Plus d'informations
Dernière réservation : il y a 18 heures

Bien 7,6Note sur 119 commentaires
98 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Inter-Hotel Prest'Hôtel Epinal 14
Épinal ( 19.1 km de : Charmes ) • Voir la carte
L'Inter-Hotel Prest'Hôtel Epinal est situé à 10 minutes en voiture du centre d'Epinal.
Ses chambres sont équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision par
satellite à écran plat. Il y a 1 personne qui regarde la page de cet hôtel. Plus
d'informations
Dernière réservation : il y a 17 heures

Très bien 8,3Note sur 112 commentaires
24 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Logis Burnel Et La Cle Des Champs 31
Rouvres-en-Xaintois ( 19.6 km de : Charmes ) • Voir la carte
Le Logis Burnel et la Clé des Champs sont situés à Rouvres en Xaintois, dans le
cœur de la région Lorraine au Nord-Est de la France. Il y a 1 personne qui regarde la
page de cet hôtel. Plus d'informations
Dernière réservation : il y a 7 heures

Superbe 8,6Note sur 38 commentaires
30 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Citotel Hôtel Atrium 5
Épinal ( 20.8 km de : Charmes ) • Voir la carte
L'Hôtel Atrium est classé 2 étoiles après rénovation et est situé au calme dans un
environnement de verdure. L'Hôtel est à seulement 2 minutes des axes routiers et 5
minutes de la Cité des Images. Il y a 1 personne qui regarde la page de cet
hôtel. Plus d'informations
Dernière réservation : le 8 mars

Superbe 8,9Note sur 14 commentaires
12 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Chambres d'Hôtes Gitzhoffer 2
Sercoeur ( 22.2 km de : Charmes ) • Voir la carte
Cette maison d'hôtes se situe à 14 km du centre-ville d'Épinal et à 8 minutes à pied
du centre de Sercoeur. Il y a 1 personne qui regarde la page de cet hôtel. Plus
d'informations

Bien 7,9Note sur 5 commentaires
4 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Chambres et Table d'hôtes Ferme Les Cigognes 4
Légéville et Bonfays ( 22.4 km de : Charmes ) • Voir la carte
L'établissement Chambres et table d'hôtes Ferme Les Cigognes est situé dans une
ferme rénovée du XVIIIe siècle en Lorraine, à 20 km du club de golf et des spas de
Vittel. Il y a 1 personne qui regarde la page de cet hôtel. Plus d'informations
Il est possible de réserver sans carte bancaire
Dernière réservation : le 28 février

Voir les tarifs
Chambre d'hôtes La Tuilerie 1
Blainville-sur-lʼEau ( 22.8 km de : Charmes ) • Voir la carte
Niché au cœur d'un parc de 5 000 m² à Blainville-sur-l'Eau, l'établissement Chambre
d'hôtes La Tuilerie propose des chambres décorées dans des tons neutres. Il y a 1
personne qui regarde la page de cet hôtel. Plus d'informations
Il est possible de réserver sans carte bancaire
Dernière réservation : il y a 19 heures

Bien 7,8Note sur 6 commentaires
4 commentaires en françaisVoir

Kawan Village Camping Club Lac de Bouzey 5
Sanchey ( 23 km de : Charmes ) • Voir la carte

les tarifs

Ce camping se situe à Sanchey, au bord du lac de Bouzey. Il comprend une piscine
extérieure ainsi que des terrains de volley-ball et de pétanque. Il y a 1 personne qui
regarde la page de cet hôtel. Plus d'informations
Dernière réservation : le 6 mars

Très bien 8,5Note sur 20 commentaires
15 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Logis Le Relais Vosgien 6
Saint-Pierremont ( 23 km de : Charmes ) • Voir la carte
Cet hôtel Logis se situe à Saint-Pierremont dans les Vosges. Il possède un spa avec
sauna, hammam et bain à remous. Des soins esthétiques et des massages vous
sont proposés. Il y a 1 personne qui regarde la page de cet hôtel. Plus
d'informations
Dernière réservation : il y a 4 heures

Très bien 8,0Note sur 88 commentaires
67 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Best Western Lafayette 24
Épinal ( 23.1 km de : Charmes ) • Voir la carte
Cet hôtel Best Western 4 étoiles dispose d'un centre de bien-être avec spa, piscine,
bain à remous, sauna, hammam et salle de remise en forme. Il y a 1 personne qui
regarde la page de cet hôtel. Plus d'informations
Dernière réservation : il y a 13 heures

6,7Note sur 132 commentaires
108 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Premiere Classe Epinal 3
Épinal ( 23.3 km de : Charmes ) • Voir la carte
Situé à 14 minutes à pied des rives de la Moselle et à 100 mètres du parcours de golf
des Images d’Épinal, cet hôtel simple dispose d'un parking gratuit. Il y a 1 personne
qui regarde la page de cet hôtel. Plus d'informations
Dernière réservation : il y a 2 heures

Bien 7,1Note sur 215 commentaires
158 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Campanile Epinal 16
Épinal ( 23.4 km de : Charmes ) • Voir la carte
Cet hôtel se situe à 4 km de la gare d'Épinal et à 1,2 km du parcours de golf Images
d’Épinal. Il y a 1 personne qui regarde la page de cet hôtel. Plus d'informations
Dernière réservation : il y a 4 heures

Très bien 8,4Note sur 241 commentaires
187 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Kyriad Epinal Centre 27
Épinal ( 24.1 km de : Charmes ) • Voir la carte
Situé à seulement 2 minutes à pied du centre d'Épinal, cet hôtel propose des
chambres 3 étoiles avec climatisation, télévision par satellite et connexion Wi-Fi
gratuite. Il y a 1 personne qui regarde la page de cet hôtel. Plus d'informations
Dernière réservation : il y a 5 heures

Très bien 8,0Note sur 39 commentaires
34 commentaires en françaisVoir

les tarifs

Citotel le Carabas 9
Épinal ( 24.3 km de : Charmes ) • Voir la carte
Le Citotel le Carabas est situé à 1 km du centre d'Épinal et à 500 mètres du canal. Il
comprend un pub anglais et une connexion Wi-Fi gratuite. Il y a 1 personne qui
regarde la page de cet hôtel. Plus d'informations
Dernière réservation : le 13 mars

Bien 7,8Note sur 90 commentaires
66 commentaires en françaisVoir

les tarifs

ibis Epinal Centre 5
Épinal ( 24.4 km de : Charmes ) • Voir la carte
Situé sur les rives de la Moselle, cet hôtel ibis se trouve dans le centre-ville d'Épinal.
Il dispose d'un bar et d'un restaurant et propose un parking privé sur place. Il y a 1
personne qui regarde la page de cet hôtel. Plus d'informations

Péniche POPOV Chambres d'hôtes
Pont des Chèvres 88130 Charmes 88
06 80 84 56 35
penichepopov.com
Chambre d'hôtes

Trois challenges crazy bait vont être organisés avant la finale afin
que vous puissiez vous préparer au mieux à celle-ci

Le 1er mai challenge crazy bait à Socourt
Le 7 mai challenge crazy bait à Padoux
Le 8 mai challenge crazy bait à Socourt

Les programmes seront visibles sur le site du carpodrome de
Socourt

Tapez : Carpodrome socourt vosges et allez découvrir le site.

