
               Carpodrome de socourt 

RDV a 8h00 TIRAGE a 8h30
Pêche de 10h00 a 12h00 ( amorçage a 9h55 )
Coupure repas de 12h00 a 13h30
Reprise de 13h30 a 17h30 ( les 5 dernières minute a 17h25 )
Pesée et remise des prix

REGLEMENT :
Canne au coup uniquement , 13m maxi franglaise autorisée ( canne + ligne 
18 mètres maxi )
Amorçes , graines cuite ,  pellets limites a 8 litres
Appâts vivants a 2 litres ( fouillis et vers de vas interdits ) , hameçons sans 
ardillon N°10 maxi
Amorçage uniquement a la coupelle et agrainage a la fronde ( aucune boule 
ou boulette agglomérée jetée a la main )
Tapis de réception obligatoire , 25kg maximum par bourriche ,  prévoir 
plusieurs bourriches , tous les poissons doivent être épuisés
Tout poisson piqué avant le signal de la coupure ou des 5 dernières minutes 
sera comptabilise même si il est épuise après celui-ci ( pendu annoncé = 10 
minutes maxi pour sortir le poisson )

IL ET INTERDIT DE PRENDRE LES POISSONS PAR LES YEUX
 

SONT COMPTABILISES :
Tous types de carpes + brèmes

TARIF
35 euros par personne repas compris ( 5 euros pour le carpodrome et 10 
euros pour le repas )
remise des prix sur la base de 20  euros par inscription moins les 20% pour 
sensas

merci de respecter votre environnement et de ne rien laisser sur place (  fil , 



mégots , boite de mais , etc ….. )

personnes a contacte :

 Renauld Gérard au 07 71 83 23 86

 Schlachter Sandrine au 07 70 74 67 52 ou au 03 83 26 49 31

 Galli Fabrice au 06 33 00 57 40 ou au 03 29 07 10 66

LES EPREUVES AURONT LIEU LES :

Jeudi 3 Mai
Samedi 7 Juillet

Dimanche 8 Juillet
Samedi 18 Août

Samedi 22 Septembre
Dimanche 14 Octobre


