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Championnat de France 2022
Dossier technique et programme de la manifestation.
Concours de Pêche Sportive en haute mer No Kill.
FRONTIGNAN du 02 au 06 août 2022

Informations sur la manifestation:
La F.F.P.S a confié à notre association:
« Pêche Sportive Frontignanaise » l’organisation du
« Championnat de France de pêche au tout gros 80 livres No
Kill », dans notre ville de Frontignan du 02 au 06 août 2022.
La compétition est inscrite au calendrier fédéral, elle est
réservée aux licenciés de la F.F.P.S et son déroulement se fait
sous l’égide de la Fédération Française de Pêche Sportive avec
la participation de la ville de Frontignan et de nos partenaires.
Cette manifestation sera soumise aux restrictions sanitaires
en vigueur aux dates prévues, nous vous tiendrons informé
avant le début de la compétition.

Couverture médiatique
Midi libre, Radios locales etc…..
Pêche Sportive Frontignanaise
8 Impasse la Fontaine
34110 FRONTIGNAN
Mail: peche.sportive.frontignanaise@gmail.com
Contacts : Président JM. MAURAN 06 13 50 88 91
Vice Présidente et Trésorière F. MAURAN 06 74 49
07 09
Référent Big Game D. COCHET 06 10 43 86 65
(Licence FFPS obligatoire)

Programme de la manifestation:

Festivités et lieux d’accueil : Port de Frontignan, Espace Maison de la plaisance

Mardi 02 août

14h00 : Réception des bateaux Capitainerie de Frontignan
A partir de 14h00 : contrôle des bateaux et matériel de pêche, distribution panier
de bienvenue
18h00 : Briefing des capitaines.
19h00 : Apéritif inaugural Cour de la capitainerie.

Mercredi 03 août

( 1er jour Championnat de France)
6h15 : Café, viennoiseries, distribution pain et sardines
7h15 : Départ groupé à la sortie de la passe.
8h00 : Mise à l’eau des lignes ( pêche au mouillage, possibilité de 3
déplacements. Obligation d’annoncer au podium les changements.)
17h00 : Levée des lignes
18h00 : Comptabilisation des prises.
19h00 : Apéritif

Jeudi 04 août

( 2ème jour du Championnat de France)
6h15 : Café, viennoiseries, distribution pain et sardines
Départ libre.
8h00 : Mise à l’eau des lignes ( pêche au mouillage, possibilité de 3
déplacements. Obligation d’annoncer au podium les changements.)
17h00 : Levée des lignes
18h00 : Comptabilisation des prises.
19h00 : Apéritif dinatoire

Vendredi 05 août

( 3éme jour du Championnat de France)
6h15 : Café, viennoiseries, distribution pain et sardines
Départ libre
8h00 : Mise à l’eau des lignes ( pêche au mouillage, possibilité de 3
déplacements. Obligation d’annoncer au podium les changements.)
17h00 : Levée des lignes
18h00 : Comptabilisation des prises.
19h00 : Apéritif

Samedi 06 août

Journée de rattrapage si mauvaise météo
19h00 Remise des prix
20h00 Apéritif et dîner de gala.

Programme de la journée de rattrapage

:

6h15 : Café, viennoiseries, distribution pain et sardines
Départ libre.
8h00 : Mise à l’eau des lignes ( pêche au mouillage, possibilité de 3
déplacements. Obligation d’annoncer au podium les changements.)
15h00 : Levée des lignes

Participation et organisation du concours
Comité d’organisation
• Jury 2 membres du bureau de la PSF et un arbitre fédéral.
• Un bateau de contrôle.
• Compétition : Championnat de France tout gros 80 livres No Kill.
• Durée de la compétition : 5 jours dont 3 jours de pêche.
• Composition des équipes : 1 capitaine + 2 à 3 pêcheurs.
• Réception et contrôle des bateaux lors de la validation le jour d’accueil.
• Radio : Canal à définir au briefing des capitaines.
• Bateau : Distance entre chaque bateau 0,5 miles.
• Appâts : 40 kg de sardines par jour, par bateau.
• Zone de pêche : Carte jointe, Coordonnées géographiques jointes
• Mode de pêche : Broumé No Kill.
• Temps de pêche : De 8h00 à 17h00.
• Poissons classés : Selon règlement fédéral.
• Comptabilisation des prises : de 18h00 à 20h00.
• Classement, résultats : Règlement F.F.F.S, classement FIPS (voir
règlement fédéral joint)

Inscriptions
• Composition des équipes : 1 capitaine + 2/3 pêcheurs Maximum 4
capitaine compris, minimum 3 capitaine compris.
• Inscriptions et renvoi des documents jusqu’au 1 juillet 2022.

Le montant de l’inscription comprend :
• Les apéritifs du soir, un sac de bienvenue avec 3 repas froids pour les 3
jours de pêche (midi), un tee shirt Championnat de France par équipier,
un cubi de vin, un pack d’eau, le café et viennoiseries du matin 3
baguettes par bateau et par jour 40 KG de sardines par jour par bateau.
• Lots pour les 3 premiers de la compétition.
• Le vase de Sèvres offert par la Présidence de la République.
• Un lot sera remis à chaque équipage participant et présent à la remise
des prix.
• Un emplacement sur aire d’accueil réservé à chaque bateau participant.
• Licences FFPS obligatoire.

Réclamations pêcheur :
Toute réclamation ne sera acceptée qu’accompagnée d’un chèque de
caution de 150€

