CHALLENGE CRAZY BAIT
CARPODROMES DE SOCOURT (VOSGES 88)
FINALE CRAZY BAIT 2019
26 & 27 SEPTEMBRE 2020
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Challenge Crazy Bait
CARPODROMES DE SOCOURT ( VOSGES )
FINALE CRAZY BAIT 2019

Le mot du président
Bonjour à tous ,
Pour la septième fois les carpodromes de Socourt ont le bonheur de se voir
confier l’organisation de la finale CRAZY BAIT, épreuve majeure du calendrier des
pêcheurs de carpe à la grande canne.
La formule 2019 sera conforme aux organisations précédentes. Les deux plans d’eau
ont été pourvus d’alevinages conséquents qui, nous l’espérons, vous permettront de
réaliser d’agréables pêches et de jolis “scores “ issus de bagarres entre concurrents
méritoires, et c’est bien là l’issue de cette compétition.
Nous comptons sur votre sportivité afin de porter au plus haut le prestige de cette
finale.
Nous mettrons à nouveau cette année tout en œuvre pour que la version 2019 soit le
reflet des précédentes qui nous ont permis d’obtenir et de conforter la confiance que
la société Sensas et de faire en sorte que cette manifestation garde le prestige d’une
épreuve majeure de qualité.
Nous n’oublions pas, non plus, de remercier la mairie de Socourt pour son aide
précieuse et indispensable pour vous accueillir de la meilleure façon qui soit
Pour conclure, : “ que le meilleur gagne“ !
Laurent Clavier et Gérard Renauld
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L’ORGANISATON
- Les plans d’eau seront mis à disposition des pêcheurs durant toute la semaine
précédant l’épreuve pour satisfaire aux entrainements, au tarif forfaitaire de 5€ par
jour et par pêcheur, jusqu’au vendredi 25 Septembre 12h00 (plus aucune ligne
pêchante et amorçage à partir de ce moment-là). Seuls les montages ou les réglages
de matériel seront tolérés.
- Le tirage au sort, pour le week-end, sera effectué le vendredi 25 Septembre en
extérieur vers 15h30 sous la responsabilité de Christophe NOUALHIER, au grand
chalet en respectant le protocole lié au contexte sanitaire actuel. Ce seront donc les
organisateurs qui effectueront le tirage pour les 2 jours pour l’ensemble des
concurrents. Pour ceux qui le souhaitent, il vous sera possible de regarder ce dernier
en respectant les consignes sanitaires en vigueur (port du masque, distanciation, ….).
Nous appelons donc à la sportivité de chacun et rappelons par la même occasion, que
si l’un des participants se trouvaient pris en train de faire une quelconque action sur le
parcours pour la seconde manche, 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 en tant que spectateur uniquement et seulement si vous respectez le
protocole sanitaire en vigueur (port du masque, distanciation, ….). Les informations
du tirage seront disponibles notre page facebook « Sensas France » dès que ce dernier
sera fini.
Tous Les pêcheurs pêcheront une fois dans chaque étang et une fois dans chaque tour
(par exemple ceux qui auront pêché le samedi matin à Socourt 1 pêcheront le
dimanche après-midi à Socourt 2 et inversement pour le dimanche)

RENSEIGNEMENT SUR LA PECHE
SOCOURT 1 :
Profondeur : de 3 mètres à + de 5 mètres sous la canne à 13 mètres selon les postes.
Poissons dominants : carpes - - autres : rotengles, gardons, perches, brèmes, tanches,
brochets.
SOCOURT 2 :
Profondeur : de 2 à 3,5 mètres sous la canne à 13 mètres selon les postes.
Poissons dominants : carpes - - autres : rotengles, gardons, perches, brèmes, tanches,
brochets.
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REGLEMENT :
- Canne 13 mètres maxi, franglaise autorisée
- Hameçons sans ardillon obligatoires n°10 maxi (pas d’ardillon écrasé)
- Amorces, graines cuites, pellets limités à 10 litres
- Appâts vivants limités à 2 litres (fouillis et vers de vase interdits)
- Les vers de terre, pour l’amorçage, seront à présenter non coupés.
- Pêche au pain interdit
- Amorçage uniquement à la coupelle et agrainage à la fronde (aucune boule ou
boulette agglomérée jetée à la main)
- Tapis de réception
- 25kg maximum par bourriche (tolérance de 5kg maxi), prévoir plusieurs bourriches
- Tous les poissons doivent être épuisés (sauf gardons et perches)
- Tous les poissons comptent.
- Classement au poids à l’addition des deux manches.
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE SAISIR LES CARPES PAR LES YEUX.

LES MODALITES D'INSCRIPTIONS :
Le coupon réponse est à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessous accompagnée de
votre règlement (chèque libellé à l’ordre du TEAM SENSAS 28) au plus tard le
03/04/2020 (cachet de la poste faisant foi)
Tarif des engagements : 80€

ADRESSE :
Sensas S.A – Challenge CRAZY BAIT
25, rue Jean Riedberger
28630 Fontenay sur Eure
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DEROULEMENT DES EPREUVES :
Samedi 26 septembre 2020 (1ières manches) :
- 6h30 accueil et accès aux parcours sur les différents plans d’eau (1ière série)
- 8h20 amorçage
- 8h30 début de la pêche
- 12h25 reste 5 minutes
- 12h30 fin de la première manche pour la 1ière série puis pesée.
- 13h00 mise en place des pêcheurs pour la 2ième série
- 14h05 amorçage
- 14h15 début de la pêche
- 18h10 reste 5 minutes
- 18h15 fin de la première manche pour la 2ième série
- 19h30 publication des résultats sur la page fb Sensas France

Dimanche 27 septembre 2020 (2ièmes manches) :
- 6h30 accueil et accès au parcours sur les différents plans d’eau (1ière série)
- 8h20 amorçage
- 8h30 début de la pêche
- 12h25 reste 5 minutes
- 12h30 fin de la deuxième manche pour la 1ière série puis pesée.
- 13h00 mise en place des pêcheurs pour la 2ième série
- 14h05 amorçage
- 14h15 début de la pêche
- 18h10 reste 5 minutes
- 18h15 fin de la deuxième manche pour la 2ième série
- 19h30 palmarès au chalet en extérieur dans le respect du protocole sanitaire
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LA RESTAURATION :
Des pêcheurs :
L’inscription donne droit aux pêcheurs à un plateau repas et une boisson par manche,
fourni dans le strict respect du protocole sanitaire (port du masque obligatoire, …)
Des accompagnants :
Une buvette / restauration se tiendra au chalet permettant à toutes et tous de pouvoir
se restaurer tout au long des épreuves dans le strict respect du protocole sanitaire
(port du masque obligatoire, …)
Pensez à réserver un (ou des) plateau(x), si besoin, avant le 18 septembre 2020.

LES RESPONSABLES DE L'ORGANISATION :
Chez Sensas :
Christophe NOUALHIER (également à prévenir en cas de forfait)
TEL : 02.37.33.44.55 ou Email : cfn@sensas.fr
A Socourt :
Gérard RENAULD
Tel : 07.71.83.23.86 ou Email : renauld.gerard@orange.fr
Sandrine SCHLACHTER
Tel : 07.70.74.67.52 ou Email : Sandrine-du-54@hotmail.fr
Fabrice GALLI
Tel : 03.29.07.10.66 ou Port : 06.33.00.57.40

POUR VOS COMMANDES D' APPATS :
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
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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/
Chambres d’hôtes de l’auberge des Templiers à Rugney
06 07 64 27 78 Josianne HAMMAN.
Hôtel Le Carpinien 1 Charmes •
Logis Relais de Vincey 23 Vincey ( 3.4 km de : Charmes ) •
Le Casteldo 2 Châtel-sur-Moselle ( 10 km de : Charmes ) •
Logis Le Luth 3 Mirecourt ( 13 km de : Charmes ) •
Auberge Du Parc 8 Baudricourt ( 18.8 km de : Charmes ) •
Inter-Hotel Prest'Hôtel Epinal 14 Épinal ( 19.1 km de : Charmes ) •
Logis Burnel Et La Cle Des Champs 31 Rouvres-en-Xaintois (19.6 km de :
Charmes)•
Citotel Hôtel Atrium 5 Épinal ( 20.8 km de : Charmes ) •
Chambres d'Hôtes Gitzhoffer 2 Sercoeur ( 22.2 km de : Charmes ) •
Chambres d'Hôtes Ferme Les Cigognes 4 Légéville et Bonfays
( 22.4 km de : Charmes ) •
Chambre d'hôtes La Tuilerie 1 Blainville-sur-lʼEau ( 22.8 km de : Charmes ) •
Kawan Village Camping Club Lac de Bouzey 5 Sanchey ( 23 km de : Charmes ) •
Logis Le Relais Vosgien 6 Saint-Pierremont ( 23 km de : Charmes ) •
Best Western Lafayette 24 Épinal ( 23.1 km de : Charmes ) •
Premiere Classe Epinal 3 Épinal ( 23.3 km de : Charmes ) •
Campanile Epinal 16 Épinal ( 23.4 km de : Charmes ) •
Kyriad Epinal Centre 27 Épinal ( 24.1 km de : Charmes ) •
Citotel le Carabas 9 Épinal ( 24.3 km de : Charmes ) •
ibis Epinal Centre 5 Épinal ( 24.4 km de : Charmes ) •
Péniche POPOV Chambres d'hôtes
Pont des Chèvres 88130 Charmes 88 06 80 84 56 35 penichepopov.com
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Coupon réponse
NOM :……………………………………………………………………….………
PRENOM :

……………………………………………………………………….

LICENCE No :

……………………………………………………………………….

JE PARTICIPE A LA FINALE
JE NE PARTICIPE PAS A LA FINALE
Ne pas oublier de joindre votre chèque à l’ordre du Team Sensas 28
(Rayer les mentions inutiles) Merci.
REPONSE URGENTE AVANT LE 5 Septembre 2020
A l’adresse suivante : SENSAS S.A. - A l’attention de Ch. NOUALHIER
25, rue Jean riedberger – 28630 FONTENAY sur EURE – Fax : 02 37 33 44 59
Renseignements complémentaires :
Correspondance à envoyer chez :
NOM :

………………………………………………..

Prénom :

………………………………………………..

Adresse :

………………………………………………..
………………………………………………..

Code postal/ville :

………………………………………..

Tél : …………………………………..
Portable : …………………………………
Fax : …………………………………..
Mail : …………………………………..
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