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                              Finale SENSAS 2018 

TOUL – GONDREVILLE – CHAUDENEY (54) 

Moselle Canalisée 

Les 13 et 14 octobre 2018 

Organisé par le CR Grand-Est, le SPC Nancy et 
l’AAPPMA Pêche et Nature du Toulois 
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La situation : Toul, Gondreville et Chaudeney sont situés dans le 
département de la Meurthe et Moselle à l’ouest de Nancy, les accès se 
font principalement par l’autoroute A 31. 
 
Le lieu de rendez-vous : 
 
Le gymnase Jean et Henri Balson 
Adresse : Avancée de la porte de Metz 54200 TOUL 
A proximité des parcours de pêche. 
 
 

ACCUEIL DU PRESIDENT DU CR Grand-Est : 

 

 

Bonjour à tous, 

Nous vous souhaitons un bon séjour en Meurthe et Moselle. 

Nous espérons que les poissons seront au rendez-vous... 

Nous adressons nos remerciements à la ville de Toul, à  nos partenaires 
qui sont de nouveau à nos côtés pour l’organisation de cette finale Sensas 
en Meurthe et Moselle. 

Jean-Pierre LACOMBE 
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Le mot du Maire de Toul : 

Madame, Monsieur, 

Je vous souhaite la bienvenue à Toul dans le cadre de la finale européenne 
Sensas  2018. 

C’est un réel plaisir d’accueillir une manifestation de cette ampleur autour 
de la pêche, dans notre ville qui a la chance de bénéficier d’un patrimoine 
naturel exceptionnel, entourée par les Boucles de la Moselle et le Canal de 
la Marne au Rhin. 
La Ville soutient le sport dans toutes ses formes, qu’il soit de compétition 
ou de loisirs, pour permettre à chacun de trouver la pratique qui lui 
correspond, quel que soit son âge, son niveau et ses envies. 

Bon séjour à Toul et bonne chance à toutes et à tous ! 

Alde HARMAND 
Maire de Toul 
Conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle  

 

 

 

 

 

 



Finale Sensas 2018 édition du 20 août 2018	 Page 4 
   

 

 

  Nos partenaires : 
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Les Secteurs prévus : voir plan 

Secteur A : de l’écluse de Fontenoy à l’aval du pont de Gondrevile (1 à 128) 

 

Secteur B : de l’aval  à l’amont du pont de Gondreville (1 à 128) 

 

Secteur C : de l’amont du pont de Gondreville vers la station d’épuration 

 (1 à 128)  

 

Secteur D : du chemin au pré au lait allant vers les moulins Aubry (1 à 96), 
puis en face sur la piste cyclable ( 97 à 128) 
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Tous les pêcheurs pourront accéder aux parcours avec leur véhicule, ils 
pourront stationner à proximité de leur place, le sens de circulation des 
véhicules sera fléché   

INTERDICTION de  faire demi-tour sur le chemin de halage 
 

Pas de camping-car garé sur le parcours de pêche 
 Parkings prévus à proximité 

 

Le programme : 

Samedi 13 Octobre 2018 

 

A partir de 6H45 : Rendez-vous  Gymnase Jean et Henri Balson 
Avancée de la porte de Metz 54200 TOUL 

 
07H 00 – 9H 30 : Pointage et tirage au sort pour les équipes et départ sur les 
secteurs,  
13H 20 : Signal d’amorçage 
13H 30 : Début de la 1ère manche 
 
17H 25 : Signal des 5 dernières minutes 
 
17H 30 : Fin de la 1ère manche 
 
19H 00 : Résultats provisoires au Gymnase Jean et Henri Balson  et remise des 
tirages de la 2ème manche pour les équipes présentes. 
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Dimanche 14 Octobre 2018 
 
 
6H 30 : Rendez-vous au Gymnase Jean et Henri Balson pour la remise du tirage 
pour la 2ème manche pour les équipes qui n’étaient pas présentes la veille 
 
10H 20 : Signal d’amorçage 
 
10H 30 : Début de la 2ème manche 
 
14H 25 : Signal des 5 dernières minutes 
 
14H 30 : Fin de la 2ème manche 
 
17H 30 : Palmarès au Gymnase Jean et Henri Balson 
 
 

REGLEMENT: 

- Pêche mixte 
- Limitations : 
- Amorces :(toutes confondues, y compris terre et autres ingrédients) :  

15 litres. 
- Esches animales (toutes confondues) : 2 litres dont 1 litre de fouillis (1/4 
maxi vers de vase) et ½ de vers de terre coupés ou non). 
- Boites de mesure obligatoires 

 L’épreuve se déroulera en deux manches de 4 heures avec 4 secteurs 
 (en sous- secteurs  de 16) 
 
Classement au poids par sous-secteurs  
 
 

- POISSONS DOMINANTS : Brèmes, gardons, perches, gobies. 

PROFONDEUR : de 4 m à 4,50 m environ. 
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En cas de forfait, prévenir : 

 
Christophe NOUALHIER Tel : 02.37.33.44.55 

Pour tout renseignement complémentaire :  
 
CR Grand-Est : Jean-Pierre LACOMBE  : 06 81 46 26 48 
Mail : lacombe.jean-pierre@laposte.net 
 
En cas de problème de dernière minute prévenir : Jean-Pierre LACOMBE sur le 
numéro de portable 

 

 

 

Restauration et boissons du Samedi 13 octobre au 
dimanche 14 octobre au gymnase sur place ou à 

emporter… 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 
http://www.lepredenancy.fr/
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