
 
 

ETANG du BRUCH, Moselle ( Village de Métrich ) 
 

2 Concours de pêche à la plombée. 
 

  Organisés par SCP Montigny lès Metz avec le concours de la Fédération de Pêche 
et de Protection des Milieux Aquatiques de Moselle. 

 

Le samedi 23 juin 2018 
 

2 concours individuels qualificatifs pour la Finale SENSAS FEEDER TECH 2018  
Classement individuel au poids, qualification pour Finale SENSAS réservée aux seuls licenciés FFPS ou 

Fédérations de pêche sportives étrangères. 
Classement par équipes de 3 pêcheurs désignés à l'avance par addition des places des 2 concours. 

 

Pêche de 8h à 12h et de 14h30 à 18h30 
Longueur de canne limitée à 4,6m, amorçage autorisé exclusivement au feeder de taille maximale de 7cm 
par 6 cm de diamètre, durée de l'amorçage : 10 mn avant la pêche, flotteurs et repères flottants interdits, 
amorce limitée à 12l, esches limitées à 1,5l dont vers de terre maximun à 0,5l, ( fouillis et vers de vase 
interdits ),  les esches devront être enfilées sur l'hameçon, le règlement officiel de la FFPS ED s'appliquera 
pour toutes les autres dispositions. 

 

Inscriptions : 15€ par pêcheur et par concours, 15 € par équipe. 
Moins de 16 ans et étudiants : 10€. 

Clôture des inscriptions le 18 juin par messagerie : 
gerard.meyer57000@gmail.com 
En cas d'urgence : 06 11 31 30 56 

Nombre de places limité. 
 

RDV 6h au bord de l'étang, parcours fléché depuis la Départementale 
Dotation : remise intégrale des inscriptions après cotisation SENSAS, 

challenge Fédération de la Moselle et coupes. 
Pas de restauration sur place. 

Respectez la propreté et l'environnement, merci à tous. 
 

La SCP de Montigny lès Metz et la Fédération de pêche de la Moselle déclinent toute 
responsabilité en cas d'accident ou bris de matériel. Imprimé par SCP Montigny lès Metz 

 
SENSAS S.A. - 25, route Nationale - 28630 FONTENAY/EURE 

Responsables Challenge : Daniel DEPALLE (daniel.depalle@club-internet.fr) pour les programmes et le calendrier 
 et Jean Luc QUERNEC (jlquernec@ffpsc.fr) pour l’encaissement des participations sur engagements et  résultats 

http://www.challengesensas.com 
 



 


