
DEFI NATIONAL PREDATORS
COGNAC Edition - Saison 2017 / 2018

Dimanche 05 novembre 2017

INSCRIPTIONS
50 €  + DOSSIER COMPLET

INFORMATIONS PRE COMPETITION
PRE FISHING autorisé jusqu'au 3 novembre inclu.
PÊCHE INTERDITE la veille de la compétition.
ZONE D'INTERDICTION https://drive.google.com/open?id=19oPWwEoqoumcGnm0Fkq19Xs8Gvo&usp=sharing

VITESSE 10 km/hVITESSE 10 km/h
PERMIS DE PÊCHE réciprocité totale 16 + Timbre Halieutique hors 16.
MISE A L'EAU parking, rue du port, 16200 Bourg-Charente
NAVIGATION priorité aux autres usagés du fleuve, amarage et ancrage interdit, permis fluviale et équipement de sécu vérifié
QUOTA 3 poissons à taille mini comprenant maximum 1 chevesne
TAILLE MINI brochet 60 cm / perche 25 cm / sandre 40 cm / chevesne 40 cm / Black Bass 40 cm
PLUS D'INFOS defiouest.wordpress.com ou Cyril Boissinot 06 88 08 02 40
LA VEILLE

COMPETITION
AUTORISATIONS les participants sont exemptés de taxe de navigation
DISTANCES 50 mètres entre chaque bateau, en pêche ou non, sauf lors des départs/ arrivées et passages d'écluses
VIVIERS/ SECU contrôle à la mise à l'eau.
ECLUSES
SECURITE port du gilet obligatoire en navigation au moteur thermique, waders interdits. En cas de problème, contactez l'organisation.

https://drive.google.com/open?id=19oPWwEoqoumcGnm0Fkq19Xs8Gvo&usp=sharing

4 bateaux maxi par passage, maniement sous votre entiére responsabilité, priorité aux autres usagers



DEFI NATIONAL PREDATORS
COGNAC Edition - saison 2017 / 2018
Dimanche 05 novembre 2017

PROGRAMME

6h30' MISE A L'EAU

rue du port,                                
16200 Bourg-Charente

7h30' BRIEFING
parking, rue du port,                     

16200 Bourg-Charente

8h00'
devant la mise à l'eau de                          Départ en ligne ou par tirage au sort selon le nombre 

Remise des check-in

Parking 

8h00' DEPART
devant la mise à l'eau de                          

Bourg-Charente

16h00' ARRIVEE

parking, rue du port,                     
16200 Bourg-Charente

16h00' PESEE
parking, rue du port, 16200 

Bourg-Charente

17h00' RESULTATS

parking, rue du port, 16200 
Bourg-Charente

Départ en ligne ou par tirage au sort selon le nombre 
de participants

Pesée autorisée durant la compétition sans turning

Retour des check-in au plus tard à 16h


