
 

 

 

                                                                                           

 
 

 

 

 

 

                                                                           
 

                                                                                

 



                                                                      

 

 

 

 

Le mot du CD 49         

 

 

 

Bonjour à tous 

Juste quelques mots pour vous dire que le CD49FFPS est très heureux de vous acceuillir dans le Maine et Loire  pour la 2eme 

Division jeune . 

Vous allez pêcher dans les deux étangs de Miré, les U15 Pecherons le petit étang et les U25 et U18 dans le grand étang, avec la 

richesse des deux plans d’eau nous esperons que vous allez rendre plein de poissons.  

Nous vous souhaitons à tous la réussite que vous attendez de ce championnat, mais surtout que votre séjour en pays de Miré reste 

un bon souvenir. 

 

Desserme Christophe 

Président du CD 49 

 

 

 

 

Le mot du maire de Miré 

 

Bienvenue à Miré, 

 

Monsieur Le Maire, Jean-Claude David, moi-même et l’ensemble du conseil municipal sommes heureux de vous accueillir à Miré 

pour cette épreuve importante dans votre parcours sportif. Lorsque M. Christophe Desserme nous a proposé de recevoir cette 

compétition, nous avons tout de suite répondu "oui". En effet, nous avons perçu l’intérêt que notre petite commune d’un peu 

plus de 1000 habitants pourrait tirer d’une telle manifestation et d’un tel rayonnement.  

Miré est un charmant village du Haut-Anjou, au passé important et dont de nombreuses traces sont encore présentes. Vous 

pourrez y découvrir le Dolmen, l’église avec sa voûte peinte, le château de Vaux, de nombreux manoirs du XVe siècle et bien sûr 

son lac que vous aurez l’occasion de fréquenter tout au long de votre séjour.  

Le présent de Miré est tout aussi riche que son passé puisque nous sommes dotés de nombreux commerces (Boulangerie, 

Boucherie-Epicerie, Bar-Restaurant, Coiffeuses, Fleuriste, magasin de bricolage, tous se feront un plaisir de vous réserver le 

meilleur accueil lors de votre séjour à Miré. Les services de santé sont également bien représentés. La longue liste surprend 

toujours lorsqu’on les énumère : Médecin, pharmacie, cabinet infirmier, cabinet de kinés, ostéopathe, pédicure-podologue, 

orthophoniste. Ils font la fierté de tous les Miréens.  

Au sein de la municipalité nous avons à cœur de rendre notre village toujours plus vivant et accueillant en encourageant le tissu 

associatif très riche, allant du foyer des jeunes au club des aînés en passant par les parents d’élèves des deux écoles, le comité 

des fêtes et les associations sportives et culturelles.  Une grande partie des bénévoles de nos différentes associations sera 

présente tout au long de l’épreuve vous accueillir à la buvette. Récemment nous avons installé un multisport, rénové un 

bâtiment pour y accueillir la boucherie-épicerie, viabilisé un nouveau lotissement et de nombreux autres aménagements. 

Pour mieux faire connaissance avec Miré, vous pourrez nous rejoindre sur notre page Facebook : Mairie de Miré, sur notre site 

internet www.mire.mairie49.fr. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Miré, et surtout une bonne compétition, dans un esprit cordial. 

Brigitte GUIRRIEC 

1ére adjointe en charge de la vie locale. 

 

 

http://www.mire.mairie49.fr/


 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

PLAN D’EAU DE MIRE 
 

 

 

                                         
 

 

                                                                                                               Accueil Rendez vous 

 

 

 

 
Secteur U15    Secteur U20    Secteur U25 

 

 

 



 

 

REGLEMENTS 
 

POUR LES 3 CATEGORIES  

 

Poissons dominants : plaquettes <300 gr, Brème 500 gr à 1 kg, Carassin carpe et poissons chats 

AMORCES 10 Litres (y compris terres) 

ESCHES :1 Litres : 

dont ½ litres de fouillis maximum (dont 1/4l vers de vase maxi) : nouvelles dispositions FFPSED 

dont ½ litres de vers de terre maximum (coupés ou non) : nouvelles dispositions FFPSED 

Esches pour l’hameçon en quantités raisonnables (à l’appréciation de l’organisateur) 

Bourriches : prévoir 2 bourriches dont une de 4 m pour 1,5 m immergé. 

2 bourriches pour séparer blancs et poissons-chats : nouvelles dispositions FFPSed 2017 

 

U15 : Cannes limitées à 10 m – MOULINET (maxi 8m) 

U20 : Cannes limitées à 11m50 + MOULINET (maxi 8m) 

U25 : cannes limitées à 13 m + MOULINET (maxi 8m) 

 

HORAIRES DES MANCHES 

 
SAMEDI 8 JUILLET 

 

Rendez vous à    :    11h00 

Pointages licences        :    11h30 

Tirage au sort                :    12h00 

 

Manche 1 
Début des contrôles à partir de  :    14h00  

Amorçage    :    14h50 

Début de la pêche   :    15h00 

Reste 5 minutes   :    17h55 

Fin de la pêche   :    18h00 

 

DIMANCHE 3 JUILLET 

Rendez-vous à              :     7h00 

Tirage au sort                :     7h15  

 

 

Manche 2 
Début des contrôles à partir de  :    8h00 

Amorçage    :    8h50 

Début de la pêche   :    9h00 

Reste 5 minutes   :    11h55 

Fin de la pêche   :    12h00 

 

Manche 3 
Début des contrôles à partir de  :    14h00 

Amorçage    :    14h50 

Début de la pêche   :    15h00 

Reste 5 minutes   :    17h55 

Fin de la pêche   :    18h00 

 

 
Un aperçu des poissons à prendre sur le  

Secteur du championnat 



 

 

Hébergement 

 
 Camping Le Moredena : Rue du pont 49640 Morannes Tel : 02 41 42 76 95   

 Camping Le Port : Rue de la gare en aval du pont 49330 Châteauneuf-sur-Sarthe 

Tel : 02 41 69 82 02 

 Camping Des Rivières : 1 rue du port 5320 Daon Tel : 02 43 06 94 78 

 Hôtel Logis le port Saint Aubin : 8 Rue du Dr Picard, 49640 Morannes Tel : 02 41 42 26 22 

 Hôtel Le Relais de la Calèche :  2 Route d'Angers, 53290 Saint-Denis-d'Anjou  

Tel : 02 49 80 30 23 

 http://fr.calameo.com/read/0002039506b6b09fd7d3e 

 http://www.saintdenisdanjou.com/fr/office-de-tourisme/hebergement-restauration.html 
 https://www.sabletourisme.fr/o%C3%B9-dormir/ 
La peut mettre à disposition le terrain de foot pour faire du camping, avec accès aux vestiaires (douches et sanitaires) 
un peu sommaires mais cela peut dépanner. 
 
 

Magasin de Pêche 
 

 
 Pacific pêche : 30 Boulevard du Doyenné, 49100 Angers Tel : 02 41 43 80 98 
 Pechana : 34 Route de Cholet, 49610 Mûrs-Erigné Tel : 02 41 45 94 00  
   Alternative Pêche 53 : 60 Rue Emile Brault, 53000 Laval Tel 02 43 98 58 92 

 

Esches sur place 

 
 

En cas de retard ou d'empêchement, prévenir impérativement l'une de ces personnes 

 

Desserme Christophe CD         06 86 53 65 86  

Ollivier Affilé  CR   06 07 27 98 02  

 

En cas d’absence au championnat, prévenir le responsable national par écrit (mail) ou par téléphone A prévenir au plus vite, 

toutes absences inférieures à 15 jours de l’épreuve doit être justifié sous peine de sanctions POINSIGNON JEAN CLAUDE : 

jcpoinsignon@ffpsc.fr + téléphone 06 85 05 10 95 

http://fr.calameo.com/read/0002039506b6b09fd7d3e
http://www.saintdenisdanjou.com/fr/office-de-tourisme/hebergement-restauration.html
https://www.sabletourisme.fr/o%C3%B9-dormir/

