
Pêche de compétition sportive  

CHAMPIONNAT DE FRANCE   2014 

Catégories :  plombée par équipe de 4  

     RIEUX / THEHILLAC  

    17 & 18 mai : accès gratuit  

 

4 Secteurs de pêche : sur la rivière LA VILAINE  

    

     

 



  Au nom de toute notre Bretagne ,  

   Je vous  souhaite à tous un week-end mémorable 2014 au bord de la vilaine sous la responsabilité 

de   Pierrick   PASQUIER   président du CD 35  / 06.69.97.79.15 pour tous les renseignements .  les 

galettes-saucisses et notre cidre de pays (avec modération) seront à votre disposition tout au long du 

week-end . et un repas samedi soir au bord de l’eau sous un grand  chapiteau . avec le soutien local  

de nos 2 appmaa  (brochet de basse vilaine –guy druart & les pêcheurs de redon-claude davy). Les 2 

communes RIEUX & THEHILLAC Et l’appui de nos 2 fédérations bretonnes . 

    Thierry THEAUDIN  ( Président du Comité  Régional   BRETAGNE )  

 

 

     Le partenaire pour vos esches  (fouillis  14 € /kg prix spécial  chpt/asticots/ vers /etc.. ) & autres … 

sera présent sur le terrain dés le samedi matin   Sur le parcours ,il fait partie des licenciés du cd 35 .  

responsable du magasin : demandez   notre Denis  … CHARBONNIER . 

 

 

 



 

Le mot du Maire ,   

 

     Nous sommes heureux de vous recevoir une nouvelle fois sur le site officiel de Tranhalleux,  la 

commune mettra tout en œuvre pour votre accueil , nous espérons que les poissons seront 

mordeurs à nouveau dans cette partie de basse vilaine . 

  Ce championnat de France  plombée est une nouveauté sur notre parcours international  

                           Nous vous souhaitons un bon séjour sur nos terres Bretonnes . 

André FONTAINE ,  Maire de RIEUX   

 

 

 

    

 

Le mot du président de la communauté de communes , 

 

   Votre fédération nous a confiée  pour cette année 2014 cette  rencontre nationale , cette  épreuve  

majeure servira  à valoriser le potentiel halieutique de notre région redonnaise . déjà bien connue 

avec les championnats nationaux et internationaux  qui se sont déroulés sur notre région Bretonne . 

 

j-louis FOUGERE ,  président de la communauté de communes . 

 

 

 

 



REGLEMENT  du CHAMPIONNAT de FRANCE                                                           

Plombée par équipe de 4                       Règlement  ffpsc  / grille ffpsc 

 12 litres amorce, 2,5  litres esches dont ½ litre de fouillis par manche de 5h00  

 La Possibilité de livraison de fouillis sur place voir denis  à bain de bretagne  

Canne 4m58 maxi, amorçage uniquement avec un feeder (voir règlement 2014 FFPSC) 

 20 m entre chaque pêcheur et 50 m entre chaque secteur /piquetage fait le 10 mai 

 En « période de foin » les véhicules restent obligatoirement sur le chemin de halage  

                               

Samedi 17 mai 2014 : 

R-V :  salle omnisports  9h30 , contrôle des licences  tirage à la salle .café . 

Départ vers les places 10h15 / contrôle des esches  de 11h20 à 11h50    pêche  de  12h30 à 17h30  

Dimanche 18 mai 2014 :     

R-v /sur le terrain au chapiteau à  6h30  

Distribution des fiches à 6H45 / contrôle des esches de 7h50 à 8h20       pêche  de  9h00 à  14h00 

En cas de forfait / pb dernière minute     / rené cathelin   03.44.73.13.11  

ou                responsable plombée FFPSC / jacky cahagne  06.72.81.48.81 

                  Les Résultats du championnat  à la salle  vers 16h00               

 



Plan RV  salle /4 secteurs 

  Rendez-vous à la salle omnisports le samedi 17 mai 2014 

Pour l’accès sur le parcours, les véhicules restent 

absolument sur le chemin de halage, il est strictement 

interdit de descendre près de la berge ,il n’y a que 15 m 

merci de respecter cette consigne même aux entraînements. 

A pont de cran /B virage /C tranhalleux aval/ D tranhalleux amont 

 

 

 

 

 



      Le  Repas commun du samedi soir   

       Organisé par le cr bretagne   

                 Samedi soir    sur place à tranhalleux    

                *       Rendez vous : à 19h00 après les résultats de la 1 ère manche  

 

 

Repas complet avec grillades  

 

Avec  Vin /dessert / café   

Prix : 12 € tout compris  à volonté  mais avec modération pour le vin !!  

Inscription obligatoire avant le 10 mai 2014  (merci pour patrick )  

 

NOM   /   Nb de repas   

   

Réservation  à  Patrick BOUGET          06.73.59.04.87 pas après 20h30 merci 

Chèque à l’ordre du c-r bretagne   13 rue ratuili 35550 SIXT SUR AFF 

Vous pensez bien que sans réservation cela sera impossible … 

 



Hébergements 

              

 

 



 



       

 



 



 



 



                

 

Des bungalows au  top à 20 minutes du parcours ,dans un des plus beaux village de France . 

Avec les restaurants  à pied ..LA GACILLY  56200  

 

 

 

 


