
	  

RIVE  CUP  
FEEDER 	  

Les 18 et 19 Octobre 2014 à ST ETIENNE CANTALES 

  Organisée par le TEAM RIVE 12 et la 
Société Rive  

avec la  participation du cd 15 
 

	  Avec la participation de Mr DIDIER DELANNOY,  
Champion du monde 

 
	  

 



	  



	  

PROGRAMME 

Samedi 18 octobre 

Rendez-vous au « Nautilus » à partir  de   07h30 

(Voir plan et fléchage « RIVE ») 

Tirage au sort  à :         08h30 

Départ sur les postes à :       09h30 

Signal amorçage lourd :       11h50 

Signal 5 dernières minutes :      16h55 

Pêche de :                    12h00 à 17h00 

Classement provisoire à :       19h00 

Repas à :           20h00 

 

Dimanche 19 octobre 

Rendez-vous au « Nautilus » et t irage au sort:    07h30 

Signal amorçage lourd :       09h50 

Signal 5 dernières minutes :      14h55 

Pêche de :               10h00  à 15h00 

Résultats à :              17h00
   



	  



	  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante : 

Christophe FEL 

Le Mas del Bosc  
12300 SAINT SANTIN 

Prix de l’inscription par pêcheur : 60€  (comprenant le repas du samedi soir à 
l’hôtel du Lac) 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de : Team Rive 12 

N’oubliez pas de signer le bulletin d’inscription afin de vous engager à respecter 
le règlement de l’épreuve. 

De plus en apposant votre signature, vous autorisez « Team Rive 
12 », la société « MOSSALGUE » à utiliser votre image sans 
échange de rémunération. 

…………………………………………………………………………… 

Nom :……………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………
……………… 

N° Téléphone :…………………………………………………………… 

Email :…………………………………………………………………… 

          SIGNATURE 



	  

 



	  

REGLEMENT  

La pêche à la plombée se pratique au moulinet et sans flotteur (le sondage avec un flotteur est 
interdit). 

La longueur des cannes est limitée à 4,58 mètres maximum. 
Tous les montages sont autorisés. 

Il n’y a pas de distance minimum de pêche. 
Seul est autorisé l’amorçage à l’aide d’un feeder. 

La longueur maximum du feeder est de 7 cm. Quelle que soit la forme du feeder, sa section 
doit passer dans un gabarit de 6 cm de diamètre. 

Il sera possible de préparer, en réserve, des feeders ; toutefois, en cas de prise d’un poisson, 
ces feeders ne pourront être mis en action de pêche qu’après la mise en bourriche du dit 

poisson. 
Amorce 12 L 

Esches 2 L (fouillis interdit), vers de vase à l’hameçon autorisé 
Un hameçon par ligne 

Classement alterné par secteur 
Tirage au sort des places le samedi et le dimanche 

Classement final au cumul des points des deux manches 
L’équipe organisatrice décline toutes responsabilités en cas de vols ou dégradations de 

matériels 
En cas d’orage l’épreuve sera arrêtée et le temps ne sera pas décompté 

Aucun remboursement possible en cas de forfait 
Nous limitons la compétition à 80 pêcheurs qui nous auront retourné leurs bulletins 

d’inscription et du règlement par chèque 
Possibilité de livraison d’esches sur le parcours le samedi matin, passer commande auprès de : 

Mr Darçon Patrick : 06.26.18.12.58    Mail : darcon.peche@gmail.com



	  

 



	  

REPAS DU SAMEDI SOIR – 18/10/2014 

Le repas est compris dans l’inscription des participants. 

Il est également ouvert aux accompagnateurs 

MENU 

Entrée 

Plat (viande et légumes) 

Fromage 

Dessert 

Café 

Prix : 15€  (vin compris) 

Aucune réservation ou annulation possible du repas après le 10 octobre 2014 

…………………………………………………………………………… 

RESERVATION REPAS SUPPLEMENTAIRES SAMEDI SOIR 

Le montant des repas supplémentaires sont  à régler par chèque à l’ordre de : 

« Team Rive 12 » 

Merci d’agrafer le chèque au coupon de réservation 

15 € x…..personne(s)=…….euros 

Nom et prénom accompagnateur n°1 :……………………………………….. 

Nom et prénom accompagnateur n°2 :……………………………………….. 

Nom et prénom accompagnateur n°3 :……………………………………….. 

Nom et prénom accompagnateur n°4 :……………………………………….. 

Nom et prénom accompagnateur n°5 :……………………………………….. 



	  

 



	  

  

 

 

 

 

 
 

 

Point GPS 
Latitude : 44.913307   Longitude : 2.246575 
 

CAMPINGS: 

Presqu’île du Puech des Ouilhes à Lacapelle Viescamp  
04.71.46.42.38 ou 06.80.37.15.61 

Les Rives du Lac à Espinet 15150Saint Gerons 06.25.34.62.89 

 

HOTEL du Lac 15150 Lacapelle Viescamp 04.71.46.31.57  
www.hoteldulac-cantal.com 
  

 

 


