
PRESENTATION DE L’EPREUVE OFFICIELLE DEFI PREDATOR 

Manche de Saintes du 09 juillet 2017 

 

DESCRITIF DE L’EPREUVE : 

C’est une compétition de pêche aux leurres en bateaux, par équipe de 2 pêcheurs/ bateaux. 

En moyenne, chaque compétition compte entre 20 et 30 embarcations, soit entre 40 et 60 
pêcheurs venues de tout le Sud Ouest de la France 

Les pêcheurs se déplacent sur la zone définie à l’aide de leur embarcation propulsée par un (ou 
plusieurs) moteurs électrique et/ ou thermique. 

C’est une pêche itinérante de prospection, à l’aide d’une seule canne tenue en main.  

Pendant l’épreuve, les embarcations ne doivent pas être ancrées ou amarrées. 

 

ORGANISATEURS : 

La manche est organisée par le club « Section Carnassier La gaule Cognaçaise » représenté par 
Cyril Boissinot, Président. Ce club est rattaché à l’AAPPMA La gaule Cognaçaise. 

La manche est organisée en partenariat avec la fédération de pêche du 17 et l’AAPPMA 
« Pêcheurs Saintongeais ». 

SECTION CARNASSIER LA GAULE COGNACAISE 

M. Cyril BOISSINOT 

Rue de l’école 

16100 JAVREZAC 

Tél : 0688080240 

 

ASSURANCE : 

Le club et ses adhérents sont assurés par la SMACL (contrat joint N°172588W) pour l’ensemble 
des activités du club. Lors des manifestations exceptionnelles l’ensemble des participants (dans 
la limite de 100) sont également assurés. Nous sommes également couverts par l’assurance de 
l’AAPPMA. 

 

DATES, HEURES : 

La manche aura lieu le 09 juillet 2017. 

Mise à l’eau des bateaux à la cale du camping « Au fil de l’eau » à Saintes, à partir de 6h30 

7h30 briefing sécurité à la cale de mise à l’eau 

8h00 départ 

De 8h00 à 16h00 les bateaux sont en pêche 

 

 

 



16h00 pesée générale au QG situé à l’entrée du bras de la Palue : 

 

NB : dans le bras, la navigation est exclusivement au moteur électrique (2km/h max) 

 

16h30 remise des prix au QG situé à l’entrée du bras de la Palue  

De 17h00 à 18h30 Sortie des bateaux à la cale du camping « Au fil de l’eau » 

 

LIEUX : 

 

Mise à l’eau et briefing à la cale du camping « Au fil de l’eau » à Saintes 

Pesé, retour et résultats au QG situé à l’entrée du bras de la Palue  

Les véhicules et les remorques sont stationnés sur le camping et sur les parkings aux abords du 
camping. 

Pêche : Les bateaux se déplacent à leur guise entre l’écluse de Chaniers et l’écluse de Saint-
Savinien 

Les communes traversées : Chaniers, Les Gonds, Courcoury, Saintes, Bussac-sur-Charente, 
Saint-Vaize, Taillebourg, Port d’Envaux, Crazannes, Saint-Savinien. 

Carte jointe : 
https://drive.google.com/open?id=1d8DaRamMNCIYR4szzjghS4NsWu0&usp=sharing 

 

CONDITIONS DE SECURITE ET POINTS DE CONTRÔLE : 

 
 
Bateaux homologués de catégorie C et D (embarcations entre 3,00m et 6,00m, motorisation 
entre 4 et 200 cv), immatriculés mer ou fluvial, armement contrôlé, certificat d'assurance et 
permis fluviale demandé avec chaque inscriptions. 
 
Présence de 3 bateaux sécurité/ commissaires sur l'eau 
 
Numéro sécurité : 0688080240 
 
Port du gilet de sauvetage et du coupe circuit obligatoire lors de la navigation 
 
Port de waders interdit 
 
Respect des zones de vitesses impératif (cartes données aux inscrits) 



 
Amarrage et ancrage interdit en dehors des pontons
 
Distance de sécurité de 50 m entre chaque 
 
Priorité aux plaisanciers et aux touristes fluviaux
 
Contrôle de l’armement et des embarcations avant le départ
  
Consommation d’alcool et de produit stupéfiant interdite
 
Présence de 2 gardes pêche assermenté
 
Le non respect des consignes de sécurité 
l’équipage  

Il est imposé de faire preuve de courtoisie, de respecter et laisser la priorité aux
usagés de la rivière du bord ou sur l’eau

 

DOCUMENTS ANNEXES : 

Attestation d’assurance, déclaration de l’as

 

 

Je soussigné Cyril Boissinot, président de la Section Carnassier La Gaule Cognaçaise, 
atteste de la véracité des éléments ci

Fait le 01/05/2017,  

A Basse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SECTION CARNASSIER LA GAULE COGNACAISE,

marrage et ancrage interdit en dehors des pontons de 8h00 à 16h00 

m entre chaque bateau en action de pêche 

aux touristes fluviaux 

ent et des embarcations avant le départ 

et de produit stupéfiant interdite 

pêche assermentés et de 10 bénévoles 

Le non respect des consignes de sécurité entraîne la disqualification im

Il est imposé de faire preuve de courtoisie, de respecter et laisser la priorité aux
du bord ou sur l’eau 

Attestation d’assurance, déclaration de l’association, carte. 

not, président de la Section Carnassier La Gaule Cognaçaise, 
atteste de la véracité des éléments ci-dessus. 

SECTION CARNASSIER LA GAULE COGNACAISE, rue de l’école, 16100 JAVREZAC

alification immédiate de 

Il est imposé de faire preuve de courtoisie, de respecter et laisser la priorité aux autres 

not, président de la Section Carnassier La Gaule Cognaçaise, 

JAVREZAC 


