
 

 

PROGRAMME DE L’EPREUVE OFFICIELLE 
FFPS CARNASSIERS  

 
 
 

 
 

      Mézières-Ecluzelles (28)      
 
 

 
 

QG : Centre Nautique du pays Drouais (CND) 
18, rue des étangs  
28500 Mézières-en-Drouais 
Latitude : 48°43'16.518"N / Longitude : 1°25'35.54"E 
 

 
 

Vendredi 12 mai 2017 

 
 

➢ Possibilité d'accueillir les embarcations et les remorques à partir de 17h00 + mise à 
l'eau possible (surveillance nocturne assurée). 

➢ Possibilité de camping sur place. 
➢ Possibilité de livraison de pizza via notre partenaire "Pizza Andiamo 28" (flyers à 

demander aux organisateurs sur place pour commande groupée à 20h). 
 

 

Samedi 13 mai 2017 

 
 

Accueil au CND à partir de 7h00 (café, jus d'orange et viennoiseries pour tous les 
compétiteurs) et remise des paniers repas (si réservation lors de l'inscription). 
 
7h00 : mise à l'eau des embarcations 
8h30 : briefing 

(Rappel : Retard ou absence au 1er appel = carton jaune ; absence au 2ème appel = carton rouge !) 

9h30 : départ de l'épreuve 
16h30 : fin de l'épreuve 
17h30 : résultats 
20h00 : repas sur place sur réservation (16€/personne) 

➢ Possibilité d'accueillir les embarcations et les remorques à partir de 18h30 + mise à 
l'eau possible (surveillance nocturne assurée). 

➢ Possibilité de camping sur place. 



 

 

 

Dimanche 14 mai 2017 

 
 

Accueil au CND à partir de 7h00 (café, jus d'orange et viennoiseries pour tous les 
compétiteurs) et remise des paniers repas (si réservation lors de l'inscription). 
 
7h00 : mise à l'eau des embarcations 
8h00 : briefing 

(Rappel : Retard ou absence au 1er appel = carton jaune ; absence au 2ème appel = carton rouge !) 

8h30 : départ de l'épreuve 
15h30 : fin de l'épreuve 
16h30 : résultats 
 

 
Ces horaires sont à respecter impérativement 

 
Merci de votre compréhension 

L'organisation 

 
 

Divers 

 
 

➢ Les paniers repas du midi ainsi que les repas du samedi soir sont à réserver 
obligatoirement lors de l'inscription (pas de réservation le jour J). 
 

➢ La pêche en bateau et la navigation étant soumises à un règlement spécifique sur le 
plan d'eau, il ne sera pas possible d'effectuer un repérage avant la compétition. Par 
conséquent, seul le pré-fishing du bord sera toléré, hormis pendant les 7 jours 
précédant la compétition. 

 
➢ Prévoir de démonter vos batteries afin de pouvoir les recharger le dimanche soir (pas 

de possibilité de tirer des rallonges jusqu'aux bateaux). 
 

➢ Buvette sur place le vendredi soir et le samedi après la compétition. Possibilité de 
déguster avec modération la bière "L'Eurélienne" (bière locale médaillée à de 
multiples reprises lors du salon de l’agriculture). 

 
--------------------------------- 

 
Cette compétition est organisée par le club Team du Dolmen et le Centre Nautique du pays 
Drouais en partenariat avec l'Agglomération du pays de Dreux, le magasin Dreux Pêche, la 

société Illex et la Microbrasserie de Chandres. 
 

--------------------------------- 
 

Renseignements : 
Yann GEINS – 06.71.50.22.50 – bethov28@hotmail.fr 


