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EDITO  

 
Angers vous accueille pour le Championnat de France de 1° division nationale 2017 de Pêche à Plombée. 
Bienvenue à tous ! 
 
En vous installant sur la rive gauche de la Maine, en centre-ville d’Angers, vous allez non seulement bénéficier 
d’installations parfaitement adaptées à la pratique de la pêche, mais vous allez surtout avoir l’occasion de faire 
naître de nouvelles vocations, parmi les nombreux angevins curieux qui vous verront démontrer tout votre talent.  
 
La compétition va être âpre et seule la passion, la technique vont permettre de départager les meilleurs. Mais, la 
pêche, plus qu’un sport, c’est un art de vivre, une ambiance singulière au sein d’une grande famille, dont les 
valeurs sont reconnues par tous, pratiquant ou non : la solidarité, le respect des autres, la transmission aux plus 
jeunes et surtout la joie de vivre ! 
 
Vous allez pouvoir démontrer tout cela au public angevin et nous sommes très heureux de vous accueillir dans 
notre belle ville.  
Que les meilleurs gagnent ! 
 
Alain Augelle 
Conseiller Municipal de la ville d’Angers délégué à la Pêche 

 
 
Bonjour à tous 
 
Encore une fois le Team Sensas Cachalots 49 est heureux de vous accueillir sur les berges de la Maine. 
Après une Coupe de France et un Championnat de France par équipes en 2015, après la 3° division nationale 
feeder 2016 la 2° division nationale feeder RS 2016, nous avons le plaisir de vous recevoir pour cette 1° division 
nationale de pêche à la Plombée. 
Un grand merci à nos partenaires : l’AAPPMA l’Ablette Angevine qui met ses lots de pêche à notre disposition, 
la ville d’Angers pour son soutien, le conseil départemental du Maine et Loire.  
Ce championnat se déroulera sur la prairie EDF (1 secteur) et 2 secteurs en amont du pont de Segré. 
Ces 3 secteurs vous offriront toutes leurs richesses piscicoles, à vous d’en tirer le meilleur. 
 
 
Bienvenue à tous à Angers 
 
Jacki DA SILVA 
Président du Team Sensas Cachalots 49 
 

 



REGLEMENT 
 
Rivière : La Maine et La Sarthe 
Largeur moyenne 80 à 100 m. Profondeur moyenne 3 m 50 et Plus. Courant lent  
Poissons dominants : plaquettes <300 gr, Brème 500 gr à 2 kg, Mulets, gardon  
 
Amorces : 12 litres 
Esches : 2 litres ½  � Fouillis ½ l dont ¼ de vers de vase maximum Terreaux ½ l max coupés ou non  
               Les esches pour pêcher seront présentées dans les boites mesures avec celles pour mettre dans 
l’amorce sauf pour les vers de vase qui pourront être présentés à part 
 
3 Manches de 5 heures Pêche en 3 groupes de 12 
Voitures derrière chaque pêcheurs 
Classement général par addition des points manches  
 

HORAIRES 
 

Rendez vous secteur amont du pont de Segré le vendredi 08 septembre à 8 heures 30 
 
Pointage des licences (à jour du cachet du médecin) 
 
   MANCHE N°1                                                
Tirage à 8 h 45                                                 
Départ sur les places 9 h 15                            
Début du contrôle : 11 h 00 
Amorçage : 11 h 50   Début de la pêche : 12 h                                           
Reste 5 min : 16 h 55                                       
Fin de la pêche 17 h 00                                                                
  

Rendez vous amont du pont de Segré le samedi 09 septembre à 8 heures 30 
 
   MANCHE N°2                                            
Tirage à 8 h 45                                                
Départ sur les places 9 h 15 
Début du contrôle : 11 h 00 
Amorçage : 11 h 50   Début de la pêche : 12 h                                           
Reste 5 min : 16 h 55                                       
Fin de la pêche 17 h 00    
 

Rendez vous amont du pont de Segré le dimanche 10 septembre à 6 h 15 
    MANCHE N°3 
Distribution des fiches : 6 h 45 
Départ sur les places : 7 h 00                                                                                     
Début du contrôle : 8 h 00 
Amorçage : 9 h 05     Début de la pêche : 9 h 15                                   
Reste 5 min : 14 h 10                                      
Fin de la pêche 14 h 15                                
 
Résultats sur place vers 16 h 30 
 
En cas de forfait ou de retard : 
Fred LINARD : 06 60 69 70 64 flinard@ffpsc.fr  Alain MARCIREAU  06 83 27 59 28 



 

LES SECTEURS 
 
                                                                                                                                                              

 
 
    Secteur Rouge « Prairie EDF »           Secteur bleu Pont de Segré Aval     Secteur Noir Pont de Segré Amont 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

Entraînements 
 

Pour vos entraînements, l’accès au secteur Prairie EDF (secteur Rouge) sera possible en voiture à partir du 
dimanche 3 septembre. Ouverture de la barrière à 8h30. 
Prévoir Râteau (etc …) pour les herbiers en bordure  
Nous vous recommandons de ne pas utiliser de bourriche pendant les entraînements. 
En cas de soucis d’accès, vous pouvez me joindre au 06 83 27 59 28 
 

Pour votre restauration pendant les manches nous vous proposons 
 
    Un sandwich rillettes de canard 
 + Un sandwiches jambon beurre 
 + Un fruit (pomme ou banane) 
 
Le tout livré sur vos places pour 5 € 
 
Commande au tirage  
 
Pour vous désaltérer buvette au milieu des secteurs amont du pont de Segré 
 
 

Pour vos esches 
 

Commandes possible avant le samedi 2 septembre auprès de notre magasin  
EUROPECH’ASSE 

Livraison sur le lieu de rendez vous le vendredi matin 
 

TARIFS 
 

Fouillis : les 500 grs 10 € 
 
Vers de vase : La Part 3 € 
 
Gozzers / Pinkies : le litre 6.75 € 
 
Terreaux : le kilo 25.50 € 

 

 
Partenaire du Team Sensas Cachalots 49 



CAMPING  
 

 
• Camping du Lac de Maine Angers 02 41 73 05 03 

 

HOTEL  
 
• B§B Hôtel 49070 Beaucouzé 08 92 78 80 04 
• COMFORT Hôtel 49070 Beaucouzé 02 41 73 15 25 
• Hôtel FORMULE  1 49070 Beaucouzé 08 91 70 51 60 
• Hôtel PREMIERE CLASSE   49070 Beaucouzé 08 92 70 72 45 
• Hôtel CAMPANILE 49070 Beaucouzé 02 41 36 06 60 
• FASTHOTEL 49070 Beaucouzé 02 41 73 22 12 
• VILLAGES HOTEL 49070 Beaucouzé 08 92 70 75 04 
• Hôtel ANCRE DE MARINE 49080 Bouchemaine 02 41 77 14 46 

 
 

GITES 
 

• BOMPAS Bernard 49370 Becon les Granits 02 41 77 32 85 
• GITES D’ETAPES La Garenne 49610 Murs Erigné 02 41 80 91 20 
• TERRIERE FRANCOISE 49610 Murs Erigné 02 41 75 70 13 
• GRIPON Olivier 49130  Sainte Gemmes sur Loire 02 41 79 20 52 

 
 

• www.anjou-vacances.com 
 
 
 

BIENVENUE A TOUS 
 
 
 
 
 

 

 

 


