CARPODROMES DE DOUY ET FONTENAY SUR
EURE (28)
FINALE CRAZY – BAIT 2018
03, 04 ET 05 MAI 2019
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Le mot du président,

C’est avec plaisir que le Team Sensas Châteaudun va vous accueillir pour cette grande épreuve.
Ses bénévoles feront tout pour que cette manifestation se déroule dans les meilleurs conditions.
Les deux plans d’eau de Douy, gérés par l’AAPPMA des Brochetons du Loir, ont été orientés vers la
pêche de la carpe suite à une action que nous avons mis en place en 2005. Les trois étangs utilisés pour
cette compétition devraient, je l’espère, vous apporter beaucoup de satisfaction. Je souhaite que vous
soyez ravis de votre séjour et gardiez un bon souvenir de notre région.
Et bonne épreuve !

Didier Rouintru
Président du Team Sensas Châteaudun.
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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 jeudi 02 Mai à 13h30. Passé ce délai, les places devront
être libres. Attention il vous faudra impérativement être titulaire d’une carte de pêche interfédérale
(ou journalière ou hebdomadaire). Le tirage au sort, pour les 3 manches, sera effectué le jeudi 02 Mai
vers 15h30 sous la responsabilité de Christophe NOUALHIER. Nous appelons donc à la sportivité de
chacun. Si l’un d’entre‐deux se trouvait pris en train de faire une quelconque action sur le parcours
pour l’une des manches suivantes, il se verra immédiatement éliminé de la finale et ne pourra plus
prendre part à un éliminatoire du Crazy Bait et ce pendant une durée indéterminée. Nous vous
remercions de votre compréhension. Vous pourrez participer à ce tirage, si vous le souhaitez ou bien
vous faire représenter par un tiers. En cas d’absence merci d’en informer les organisateurs ou
Christophe. Pour les absents qui n’auraient pas pu être représentés ou bien qui n’aurait pas pris
contact avec les organisateurs vos tickets seront disponibles le vendredi matin à partir de 5h30 à la
buvette..
Tous les pêcheurs pêcheront une fois dans chaque étang (DOUY 1 / DOUY 2 / FONTENAY SUR EURE),
soit dans la série du matin, soit dans la série de l’après‐midi.
Renseignements sur la pêche.
DOUY 1 & 2 :
Profondeur : de 2 à 3 m sous la canne de 13 mètres selon les postes.

Veillez à bien respecter les consignes de circulation, communiquées lors du tirage, pour la berge en
rouge . Prévoir d’un chariot éventuellement.
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FONTENAY SUR EURE :
Profondeur : de 2 à 3m mètres sous la canne à 13 mètres selon les postes.

Veillez à bien respecter les consignes de circulation, communiquées lors du tirage, pour la berge en
rouge .
REGLEMENT :
‐ Canne 13 mètres maxi, franglaise autorisée ‐ Hameçons sans ardillon obligatoires n°10 maxi (pas
d’ardillons écrasés) ‐ Amorces, graines cuites, pellets limités à 10 litres ‐ Appâts vivants limités à 2 litres
(fouillis et vers de vase interdits) ‐ Pêche au pain “flottant“ interdite, pain obligatoirement mouillé ‐
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 – IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE SAISIR LES CARPES PAR LES YEUX.
Tous les poissons comptent à l’exception des carnassiers (Perches, Sandres, Brochets et Black Bass) qui
feront l’objet d’une remise à l’eau immédiate.
Classement au poids à l’addition des trois manches.
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LES MODALITES D’INSCRIPTIONS :
Ce coupon réponse est à renvoyer à l’adresse indiquée ci‐dessous accompagnée de votre moyen de
règlement (chèque à l’ordre du TEAM SENSAS 28) au plus tard le 17/04/2019 (cachet de la
poste faisant foi)
Tarif des engagements : 80 euros (attention 3 jours où les repas du midi sont fournis)
ADRESSE :
Sensas S.A – Challenge CRAZY BAIT (à l’attention de Christophe Noualhier)
25, rue Jean Riedberger
28630 Fontenay sur Eure
DEROULEMENT DES EPREUVES :
Vendredi 03 mai 2019 (1ières manches) & Samedi 04 mai 2019 (2èmes manches)
‐ 5h30 accueil et accès aux 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 – 19h résultats provisoires à Douy

Dimanche 05 mai 2019 (3ièmes 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 Douy (au local de l’AAPPMA, au lieu‐dit la
Martine, au bord des étangs)

LA RESTAURATION :
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Une buvette / restauration se tiendra sur le plan d’eau de Douy et Fontenay permettant à tous de
pouvoir se restaurer tout au long de l’épreuve.
LES RESPONSABLES DE L’ORGANISATION :
Sensas :
Christophe NOUALHIER (également à prévenir en cas de forfait)
TEL : 02.37.33.44.55 ou Email : cfn@sensas.fr
Douy :
Matthieu Malaquin
TEL : 06.17.94.54.19

MAIL : matthieu.malaquin.association@orange.fr

Didier ROUINTRU
TEL : 06.82.94.09.46

MAIL : didier.rouintru@orange.fr

POUR VOS COMMANDES D’APPATS :
 PLANETE PECHE, 90 Rue des Fouleries, 28200 Châteaudun



PASSION PECHE 28, 2 Rue du 17 Juin 1940, La Taye 28190 St Georges sur Eure

 EVASION PECHE 28, 3 Rue de la Torche 28630 BARJOUVILLE
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HEBERGEMENTS :
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