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CARPODROME  

de  
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FINALE CRAZY BAIT  
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           LA GAULE SARRASINE  
              Maison de la Pêche, Parc de CLAIREFONT 82100 CASTELSARRASIN 
 

 
 
 
 
 
Le Carpodrome de Monestié  s’offre une nouvelle fois à vous, afin que vous 
puissiez participer à la Finale du  challenge Crazy Bait 2014. 
De nombreux aménagements ont été nécessaires après l’inondation de 2013.  
Les abords du plan d’eau ont été sécurisés, abattage d’arbres morts, 
renforcement des chemins de ronde qui ont été défoncés par la crue. 
Nous avons enlevé près de 2T400 de poissons chats dont la prolifération 
devenait gênante pour le bon développement des autres espèces. 
Nous avons aleviné avec plus d’une tonne de carpes afin de redynamiser ce lieu 
reconnu de tous les pêcheurs. 
On peut aujourd’hui remercier les agents municipaux et les bénévoles des deux 
sociétés qui ont permis au carpodrome de Monestié de retrouver son aspect 
initial. 
La Gaule Sarrasine et le Team-Sensas Castelsarrasin  seront donc prêts à vous 
accueillir et assureront pleinement  l’organisation  sur le plan d’eau de Monestié. 
Le fair-play et la bonne humeur sont toujours les ingrédients de la réussite de 
cette compétition élaborée par les établissements Sensas. Nous les  remercions  
pour la confiance qu’ils nous apportent et nous vous donnons rendez-vous pour 
ces trois jours non-stop de pêche à la carpe au coup     
 
Toutes les conditions sont réunies pour que vous passiez  un excellent séjour 
dans notre beau département du Tarn et Garonne. 
Amicalement, 
 
 
 
 
                                                 Les Présidents 
 
                                    Patrick  DOMINGON  -  Joël  AUBILA  
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REGLEMENT 
 
- Tirage le vendredi 8 mai après la manche du crazy Bait sur place, pour les       
absences  votre coupon vous sera disponible sur le parcours le lendemain matin.   
- Classement au poids à l’issue des 2 manches 
- Amorce, graines cuites, pellets et esches animales limitée à 15 L /manche.  
- Amorçage uniquement à la coupelle 
- Fouillis et vers de vase interdits. 
- Canne 13m,  moulinet interdit. 
- Prévoir plusieurs bourriches (de 3m minimum en micro maille de préférence) 
- Ne rien jeter à l’eau après la manche (amorces, pellets, etc…) 
- Franglaise et pêche au fil interdite pendant les entraînements. 
- Les entraînements ne seront plus possibles à partir du jeudi 7 mai 13h30:  
Préparation du parcours 
- Tous les poissons comptent 
- En raison du nombre important de participants l’épreuve se déroulera en 2 
séries  sur 2 manches 
 
Votre emplacement devra rester propre, y compris lors des entraînements! 
Prévoir une paire de bottes car certaines places qui nécessitent une 
installation dans l’eau. 
 

Renseignements sur la pêche: 
 

Profondeur : 1 m à 2,5 m  au plus profond à 13m 
Poissons dominants : carpes  
Autres : carassins / gardons / poissons chat / tanches/ amours blancs.  

 
Modalités d’inscription 

 
Coupon réponse à  renvoyer à l’adresse indiquée ci-après accompagnée si besoin 
de votre règlement (par chèque libellé à l’ordre du Team Sensas 28 ou par 
mandat poste pour les étrangers)  
Au plus tard le 30/03/2015(cachet de la poste faisant foi) 
Engagement : 65€  
Att. Christophe NOUALHIER 
Sensas S.A. 
25, rue Jean Riedberger 
28630 FONTENAY / EURE 



Page 4 sur 6 
 

Vendredi 08 mai 2015 : 
 

– 17H30  Tirage au sort intégral. Remise des coupons pour les 2 manches. 
Sachant que tous les pêcheurs connaîtront leur place pour le week-end, on en 
appelle à la sportivité de chacun. Ceci n’ayant pour but d’améliorer le confort de 
tous. Si l’expérience s’avérait malheureuse elle ne sera plus renouvelée. 

 
Samedi 09 mai 2015 (1ier manche): 

  
5h30 Accueil et accès au parcours des participants de la 1ière série 
7h15 amorçage pour la 1ière série (uniquement à la coupelle) 
7h30 début de la pêche 
11h25 reste 5 minutes 
11h30 fin de la première manche pour la 1ière série 
13h15 amorçage pour la 2ième série (uniquement à la coupelle) 
13h30 début de la pêche 
17h25 reste 5 minutes 
17h30 fin de la première manche pour la 2ière série 
18h30 résultats de la manche  
 
 
 

Dimanche 10 mai 2015 (2ième manche): 
 

5h30 Accueil et accès au parcours des participants de la 1ière série 
7h15 amorçage pour la 1ière série (uniquement à la coupelle) 
7h30 début de la pêche 
11h25 reste 5 minutes 
11h30 fin de la seconde manche (pour la 1ière série) 
13h15 amorçage pour la 2ième série (uniquement à la coupelle) 
13h30 début de la pêche 
17h25 reste 5 minutes 
17h30 fin de la seconde manche pour la 2ière série 
19h00 Proclamation des résultats sur place 
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A noter la possibilité de restauration sur lieu de pêche:  
 Buvette & sandwichs 

 
RESPONSABLES DE L’ORGANISATION 

 
SENSAS :          Organisateurs : 
Christophe NOUALHIER Joël    AUBILA            Patrick DOMINGON 
Tel : 02 37 33 44 55  Port : 06 25 95 70 92    Port : 06 70 52 06 79 
 
En cas de problèmes: Patrick DOMINGON  
En cas de forfait de dernière minute : Christophe NOUALHIER 
 

HEBERGEMENT-RESTAURATION-DIVERS 
       
Castelsarrasin et alentours: 
 
CASTELSARRASIN office du tourisme (gîtes): 05 63 32 01 39  
                                    Le Felix (hôtel/restaurant): 05 63 32 14 97  
                                    L’Artel (hôtel/restaurant): 05 63 32 86 86 
BARRY D’ISLEMADE (gîtes Mme FAYOLLE): 05 63 31 64 98 (15 km) 
BEAUMONT DE LOMAGNE Village Loisir (bungalow): 0563261200 (25 km) 
LA FRANCAISE office du tourisme (bungalow): 05 63 65 91 10   (15 km) 
MOISSAC office du tourisme (hôtels + gîtes): 05 63 04 01 85   (4 km) 
MONTECH camping (mobil home): 05 63 27 00 51   (15 km) 
                         Gîtes  Langlard Eric 06 60 20 20 10 
                                             =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
Pour vos commandes d’appâts, d’esches et autres articles (gozers, casters, 
vers au kilo, pellets, farines, etc. …)  
 
Pensez à réserver :   
 
Benoît PELLEGRINO 
LE TRAPPEUR              
33 bis route de Toulouse 
82100    CASTELSARASIN                                             
Tél.: 05 81 78 40 75    
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Règlement finale, inscription au  06-70-52-06-79 
                                                         06-25-95-70-92 
                     Avant le 26 avril 2015 


