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Chers amis compétiteurs, 
 
Au 
commission eau douce, c’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons à Saint
Quentin,
 
Cette année le Co
pêche de compétition au niveau National.
 
Nos remerciements iront envers nos partenaires pour leurs aides respectives : le Conseil 
Départemental de l’Aisne, la Fédération pêche de l’Aisne et l
 
Nous remercions tout particulièrement le Comité Départemental de l’Aisne, l’AAPPMA 
de 
Sylvain ACCART 
grandes épreuves national
qui nous n’en doutons pas mettront tout en
 
Nous souhaitons bonne chance à tous les c
 
 
                                   
                                            
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers amis compétiteurs, 

Au nom des membres du Comité Régional des Hauts de France des Pêches Sportives 
commission eau douce, c’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons à Saint
Quentin,  pour la coupe de France et le championnat de France des clubs CORPO.

Cette année le Co
pêche de compétition au niveau National.
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Départemental de l’Aisne, la Fédération pêche de l’Aisne et l

Nous remercions tout particulièrement le Comité Départemental de l’Aisne, l’AAPPMA 
 SAINT-QUENTIN et le Club du TEAM SENSAS de SAINT

Sylvain ACCART 
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qui nous n’en doutons pas mettront tout en
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Chers amis compétiteurs, 

nom des membres du Comité Régional des Hauts de France des Pêches Sportives 
commission eau douce, c’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons à Saint

pour la coupe de France et le championnat de France des clubs CORPO.

Cette année le Comité Régional des Hauts de France aura plusieurs épreuves de la 
pêche de compétition au niveau National.

Nos remerciements iront envers nos partenaires pour leurs aides respectives : le Conseil 
Départemental de l’Aisne, la Fédération pêche de l’Aisne et l

Nous remercions tout particulièrement le Comité Départemental de l’Aisne, l’AAPPMA 
QUENTIN et le Club du TEAM SENSAS de SAINT

Sylvain ACCART qui en cette année difficile dû
grandes épreuves national
qui nous n’en doutons pas mettront tout en

Nous souhaitons bonne chance à tous les c

                                   Le Président de la Commission eau douce   
                                            

                                                

                                

Chers amis compétiteurs,  

nom des membres du Comité Régional des Hauts de France des Pêches Sportives 
commission eau douce, c’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons à Saint
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qui en cette année difficile dû
grandes épreuves nationales avec son équipe de bénévoles mobilisés sur ces 2 jours et 
qui nous n’en doutons pas mettront tout en

Nous souhaitons bonne chance à tous les c

Le Président de la Commission eau douce   
                                            Du CR Hauts de France FFPS 
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Départemental de l’Aisne, la Fédération pêche de l’Aisne et l

Nous remercions tout particulièrement le Comité Départemental de l’Aisne, l’AAPPMA 
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qui en cette année difficile dû à la pandémie va s’investir dans plusieurs 
avec son équipe de bénévoles mobilisés sur ces 2 jours et 

qui nous n’en doutons pas mettront tout en œuvre pour la réussite de ces

Nous souhaitons bonne chance à tous les concurrents. 

Le Président de la Commission eau douce   
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QUENTIN et le Club du TEAM SENSAS de SAINT-QUENTIN avec son président 

à la pandémie va s’investir dans plusieurs 
avec son équipe de bénévoles mobilisés sur ces 2 jours et 
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Sur les cinq secteurs, un secteur sera utilisé comme secteur de remplacement. L’information vous 
sera diffusée dans la qui

INFOS SITES ET SECTEURS

Poissons dominants : Gardons, Brèmes, Ablettes

Anguille interdite,  Taille minimum
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Merci de prévoir des grappins pour nettoyer vos emplacements de pêche
règlement sportif FFPSed 
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 Truite : 25 
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Limitations : 
 
 Maximum Particularités 
Cannes 11m50  
Amorce 10 Litres  
Esches totales 1 litre  
Fouillis  0,5L maxi  
Vers de vase dont 0,25 l maxi de vers de vase  
Vers de terre 0,5 l maxi       non coupés 
 
Les esches doivent être présentées dans des boîtes mesure, sans maintien du couvercle. 
 
Inscriptions :  
 
 
Formulaire d’inscription en ligne sur le site FFPSed, rubrique Formulaire à compléter et à adresser à 
Edmonde Vilain (146 rue de Lille, 59554 NEUVILLE ST REMY) avant le 31 juillet 2021, accompagné du 
montant de l’inscription au championnat de France des Clubs Corporatifs, soit 50.00€/ équipe (le 
montant de l’inscription à la Coupe de France CORPO est compris dans la licence du pêcheur corpo). 
 
Horaires : 
 

LES 2 EPREUVES  SERONT ORGANISEES SELON LES REGLES 
SANITAIRES EN VIGUEUR A CETTE DATE 

 
 
Tirage au sort pour la Coupe de France individuelle Corporative :  
 
Vendredi 03 Septembre à 18h00,  Gymnase L.P Ameublement, chemin de Morcourt,  
02100  Saint Quentin 
 
Tirage au sort pour le Championnat de France des Clubs Corporatifs : 
Samedi 04 Septembre  à 19h00,  Gymnase L.P Ameublement, chemin de Morcourt,  
02100  Saint Quentin 
 
 
 Samedi Dimanche 
Rendez-vous 9h30 07H00 
Distribution Fiches 10h00 07H15 
   
Début des contrôles(*)  12H00 09H00 
Amorçage 13H20 09H50 
Début de la manche 13H30 10H00 
5 minutes 17H25 13H55 
Fin de la manche 17H30 14H00 
Palmarès  16H15 

 
 



 
Point de rendez-vous :  
 
Gymnase L.P Ameublement, chemin de Morcourt,  
02100 Saint Quentin 
Point GPS : 49.865119, 3.306342 

 
Informations Diverses : 
 
 Nom Téléphone Mail 
Responsable de l’épreuve Edmonde VILAIN 06.70.19.48.33 evilain@ffpsed.fr 
Forfait Edmonde VILAIN 06.70.19.48.33 evilain@ffpsed.fr 
Personne à contacter sur 
place 

Sylvain ACCART 06.65.72.67.01 sylvain02680@gmail.com 

 
Règlement particulier :  
 
L’accés aux véhicules sur les berges n’est pas autorisé lors des entraînements, sous peine de 
verbalisation par les VNF. 
 
L’ensemble des poissons sera remis dans la bourriche, et l’ensemble des poissons sera remis à l’eau 
après la pesée sur le poste de chacun. 

 
 

RESTAURATION 
 
 
Le Samedi : A la salle vente de sandwiches (jambon, pâté) et boissons.  
Réservation préalable auprès de Sylvain ACCART, 06.65.72.67.01 
 
Le dimanche après la manche un barbecue vous sera proposé à la salle.  
 
Restauration proposée saucisses, merguez, lards. 
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Pour vos commande
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Pour vos commande
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Pour vos commandes d’esches et autres
confiance à nos partenaires

s d’esches et autres
confiance à nos partenaires.  

s d’esches et autres

 

7 RUE CHAUSSEE ROMAINE

 

 
 
 

s d’esches et autres Matériels, 

7 RUE CHAUSSEE ROMAINE
02100 SAINT
TEL : 03.23.67.22.69

atériels, merci de faire 

7 RUE CHAUSSEE ROMAINE
02100 SAINT-QUENTIN
TEL : 03.23.67.22.69

merci de faire 

7 RUE CHAUSSEE ROMAINE
QUENTIN

TEL : 03.23.67.22.69

merci de faire 

7 RUE CHAUSSEE ROMAINE

 

 



 
 
Atout pêche
30 rue de la république
02800 la Fère
03.23.56.20.76
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