
 
                                  Agrément Jeunesse et Sports 69.S.264 et Délégataire Jeunesse et Sports 
                                           Agrément Environnement J.O. du 27.09.85, modifié le 12 décembre 1993 

 
COMMISSION MOUCHE 

Siège social : 
Comité National Olympique Sportif 

1 rue Pierre de Coubertin 
75013 PARIS 

 

SARTHE FISHING CLUB 

 

PN LIGUEIL 16 MARS 2019 
PRESENTATION 

Le Club Sarthe Fishing Club, en partenariat avec L’AAPPMA Ligueil « La Esvanaise » et 
la ville de Ligueil 37240 vous accueillent pour une manche du Championnat de France 
Promotion Nationale 2019 de pêche à la Mouche le samedi 16 Mars 2019. 

Le site retenu est le plan d’eau municipal de Ligueil, « l’Etang des Chétauderies » 
(profondeur maximum 3 mètres) à environ 50 Kms de Tours. 

Point GPS : 47°02’54 N    ---     0°50’27 E 

Plan d’eau de 1,66 h géré par l’AAPPMA Ligueil  et peuplé d’arcs en ciel de 35 à 70cm. 

Le jour de la compétition, 900Kgs de truites seront dans le plan d’eau, résultat 
d’alevinages progressifs de novembre à fin février. La pêche est No Kill durant toute la saison 
mouche de novembre à mi-avril. Les deux derniers alevinages ont été décalés pour se 
rapprocher de la date de la compétition. 

 Cela nous laisse penser à une réussite de cette compétition. 

La pêche sera fermée la veille de la compétition et huit jours avant pour les 
compétiteurs et arbitres. 

A noter que le plan d’eau est classé eaux libres, le permis est obligatoire. 

 

 

 

 



PROGRAMME 

 A parti de 7H30 accueil des compétiteurs et des contrôleurs, café et vérification des 
licences.  

8H00  Briefing général et distribution des goulottes et fiches de prises. 

8H30         1ère Manche 

  9H30          2nd    Manche 

 10H30        3ème Manche 

 11H30        4ème Manche 

12h45  Repas sur place 

14H15        5ème Manche 

15H15        6ème Manche  

16H15        7ème Manche 

17H15         8ème Manche  

8 Manches de 50 minutes avec 10 minutes entre les manches. 

Résultats et remises de récompenses prévus pour 18 H 25 

REGLEMENTATION 

- L’inscription est limitée à 22 pêcheurs. 
- Le règlement sera celui de la FFPS en vigueur. 
- Les licences fédérales doivent être visées par le corps médical. 
- 1 contrôleur pour deux pêcheurs.  

INSCRIPTION PAR LA BILLETTERIE 

- 60€ par compétiteur (repas et droits de pêche compris) 
- 17€ repas arbitre et accompagnant. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

Gérard BRUNA       gerard.bruna@wanadoo.fr               06 81 84 28 97 
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