
24ième FINALE CHALLENGE SENSAS

NIORT Les 08 & 09  octobre 2016
Parc des Expositions



Bienvenue à la finale Sensas  2016           Niort – Marais Poitevin

Notre club, Niort Pêche Compétition, section sportive de l’AAPPMA la Gaule Niortaise, est particulièrement fier d’organiser 

cette finale 2016 du challenge Sensas.

Nous avons une solide expérience des organisations. Nous avons accueilli à Niort tous les championnats, toutes les grandes 

compétitions nationales, dont la finale Sensas 2004, mais aussi les championnats du monde des clubs (2008) et handicapés 

(2010). Mais nous n’avons jamais encore été confrontés à la venue de 512 pêcheurs. Nous vous demandons donc, par avance, 

toute votre bienveillance.

Pour vous aider à bien préparer votre compétition, nous vous présentons sur notre site (www.niortpechecompetition) les 

particularités des parcours. Certains (Niort, Irleau) sont bien connus des compétiteurs. D’autres n’ont jamais été pêchés en 

compétition ou le sont peu en raison de la fermeture des accès aux berges au profit des seuls cyclistes et piétons. Prenez ces 

données en compte pour l’amorçage. Les profondeurs données sont indicatives mais ne varient pas beaucoup dans la saison.

Tous les parcours de pêche sont situés dans le Marais Poitevin sur la Sèvre Niortaise, fleuve de 150 km de long, au courant lent 

(Niort) à très lent (Marais). Le fleuve est très riche sur le plan halieutique en quantité, mais aussi en diversité. Si gardons,

brèmes, ablettes dominent partout il y a aussi des goujons et des carpes, des chevesnes et des carassins, des tanches et des 

rotengles et tous les carnassiers y compris les silures. Les poissons chats sont par contre très rares.

Ces poissons se cachent dans les herbiers qui jalonnent la rivière …et peuvent compliquer la tâche des pêcheurs.

Bienvenue à Niort et dans le Marais poitevin.

http://www.niortpechecompetition/


150 Km de Nantes
170 Km de Bordeaux
70 Km de la Rochelle
75 Km de Poitiers





RV  Long 46°19’54,56 N
Lat 0°29’13,70 O

Parc Expositions



REGLEMENT :

128 équipes participantes

L’épreuve se déroulera en 2 manches de 4h avec 4 secteurs (sous secteurs de 16)

Longueur des cannes : 13M

Moulinet autorisé

Classement aux poids par sous secteur de 16

Bourriche obligatoire

Amorces : 15 litres

Esches : 1,5 litres dont 1 litre de fouillis maximum

TOUS LES PARCOURS SONT OUVERTS AU PUBLIC AVEC UNE CARTE 

INTERFEDERALE

Taille règlementaire des carnassiers :

- Brochets 60 cm

- Sandres : 50 cm

- Pas de taille pour la perche

- Black Bass et anguilles interdits

www.challengesensas.com

http://www.challengesensas.com/


Déroulement :

Samedi 08 octobre :

07H 00 – 10H 00 : Pointage et tirage au sort pour les équipes et départ sur les 

secteurs,

13H 20 : Signal d’amorçage

13H 30 : Début de la 1ière manche

17H 25 : Signal des 5 dernières minutes

17H 30 : Fin de la 1ière manche

19H 00 : Résultats provisoires à la salle « La Halle » remise des tirages de la 2ième

manche pour les équipes présentes

Dimanche 09 octobre :

6H 30 : Rendez-vous à la salle « La Halle » pour la remise du tirage pour la 2ième

manche pour les équipes qui n’étaient pas présentes la veille

10H 20 : Signal d’amorçage

10H 30 : Début de la 2ième manche

14H 25 Signal des 5 dernières minutes

14H 30 : Fin de la 2ième manche

17H 00 : Palmarès à la salle « des Peupliers »

Pour tous renseignements ou incident de dernière minute : 

JM GRIGNON 06 75 69 93 83



Les parcours 

• A : Secteur Bleu  
• Arçais rive droite de la Sèvre Niortaise

• B : Secteur Blanc
• Irleau Rive Gauche & Pont Irleau rive droite

• C : Secteur Rouge
• Coulon & La Roussille Rive droite Magné Rive Gauche 

• D : Secteur Jaune
• Niort Parcours compétition Rive gauche Chizelles Prairie La Plante Rive 

droite

• Plus de détails sur le site www.niortpechecompetition.



24ième FINALE CHALLENGE SENSAS
Niort - Sèvre Niortaise

• NATURA Chasse Pêche

• David LHUISSIER & Benoit AIRAULT

• 31 rue des Charmes 79000 Bessines

• Tél: 05.49.09.29.16   Fax : 05.49.06.96.29

• Mail : natura.cp@orange.fr

ESCHES





24ième FINALE CHALLENGE SENSAS
Niort - Sèvre Niortaise

• Hébergement : Information / réservation

• Auprès de l’Office du Tourisme de Niort Marais Poitevin

• Votre Contact –service réservation : M Laurent GALLAS

• : 05.49.24.89.76 / 06.46.40.76.16

• Fax: 05.49.35.80.93

• : laurentgallas@niortmaraispoitevin.com

HEBERGEMENTS 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarif: 5 € par personne  
Bon de réservation a retourner avant le 01 octobre 2016 chez François PONCELET 20 rue de la règle 79000 NIORT
Tél: 05 49 73 44 15  / 06 07 30 42 97  Email : poncelet.jacqueline@orange.fr
Accompagné d’un chèque correspondant au nombre de petit déjeuner
NOM du Pêcheur…………………………………………………………………………….CD…….
Adresse + Téléphone……………………………………………………………………………………………………….
Nombres de petit déjeuner ………..X 5 € = ………….€
Merci de retourner le bon accompagné du chèque chez François PONCELET 20 rue de la Règle 79000 NIORT
Ordre : Niort Pêche Compétition

Petit déjeuner du dimanche matin uniquement sur réservation

Buffet Buvette au parc des expositions



Renseignements utiles

• JM Grignon : 06.75.69.93.83- jmgrignon@ffpsc.fr

• B Billy :06.85.89. 47.24

• P Champeaux: 06.84.55.91.58

• F Poncelet : 05.49.73.44.15

cfn
Tampon 




