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Et de 7 ! 

7 ans déjà que nous avons lancé le pari fou d’une compétition 
d’un nouveau genre et on peut dire que la mayonnaise a pris 
puisque d’autres nous ont emboité le pas !
Avec les compliments et les encouragements que nous 
recevons de toutes parts, on ne peut qu’en être fier ! 
L’engouement que suscite l’ouverture des inscriptions est 
notre remerciement le plus marquant.

De 40 équipes à nos débuts, nous sommes passés à 60 au fil 
des années avec un seul mot d’ordre : Liberté de technique et 
absence de limitations !
Cette règle est immuable et c’est notre carte de visite, tout 
comme la dotation exceptionnelle et le bon esprit que nous 
essayons d’instaurer !

Essayer de satisfaire tout le monde est pour nous un minimum. 
Le plus difficile est de proposer une nouveauté chaque année, 
mais heureusement, ce ne sont pas les idées qui manquent…

Nouvelle édition donc, nouveau défi : Cette année, les 
MASTERS se dérouleront sous un nouveau format

en 2 MANCHES !!!

Encore plus de pêche, encore plus de sponsors, encore plus de 
lots et toujours un gros chèque pour les vainqueurs !

Où, quand, comment ? Tout est dit dans les pages qui suivent !

En attendant, rendez vous à Saint Dizier les 11 et 12 juillet 
prochains !

Alex & Olivier 



Profondeur : 1 m 20 à 2 m 50 selon les places
Poissons dominants : Chats, brémettes, brèmes, gardons

LE CANAL DE LA CHAMPAGNE A LA BOURGOGNE .1

Profondeur : 1 m 20 à 2 m 50 selon les places

Poissons dominants : Carpes, carassins, 

LE CARPODROME DE LA MOUCHE .2

Profondeur : 60 cm à 1 m 20 selon les places

Poissons dominants : Carpes et Carassins

LE CARPODROME DE LA BALLASTIERE .3

Profondeur : 60 cm à 2 m selon les places

Poissons dominants : Brémettes, brèmes, chats, gardons, carpes, esturgeons

LA BALLASTIERE - étangs .3

Règlement 
Concours de pêche au coup, en 2 manches, ouvert à tous, par équipe de 3 pêcheurs

1 pêcheur par secteur 

Classement au poids par secteur
Final par addition des manches, des places d’une équipe, en cas d’égalité poids total le plus élevé

Canne 13 mètres + Anglaise , bolognaise , quiver / feeder 

2 Bourriches par pécheur pour le canal et les étang s – Obligation de séparer les blancs et les poissons  chats

Esches : Non limitées, pellets non limités, graines crues interdites

Amorce : Non limitée ( soyez raisonnables)

Durée : 5 Heures

Annexe au carpodrome :
Hameçon sans ardillon

Prévoir plusieurs bourriches pour les carpes, environ 25 000 par bourriche.
Pesée et remise à l’eau immédiate pour les esturgeons, amour blanc et carpe >5Kg

Pour toutes informations complémentaires :      Monsieur Alexandre Rondeaux
Tél.  : 06.79.38.73.29
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Profondeur : 60 cm à 1,20 m selon les places

Poissons dominants : Carpes, tanches, gardons 

LE CARPODROME DE HUMBECOURT .2

Lieux de pêche



.

Horaires
SAMEDI 11 JUILLETSAMEDI 11 JUILLET

Localisation des Sites

Salle du PALACE 1 rue des Bragards, 52100 Saint-Dizier

Canal 1 à 30 rue du souvenir Français, 52100 Saint-Dizier GPS: Lo: 04° 56’ 51.0’’ E - LA: 48° 38’ 30.9’’ N

Canal 31 à 60 rue Victor Basch, 52100 Saint-Dizier GPS: Lo: 04° 57’ 55.0’’ E - LA: 48° 38’ 06.5’’ N

La Mouche (Carpo) 51300 Matignicourt-Goncourt GPS: Lo: 04° 41’ 04.7’’ E - LA: 48° 40’ 06.8’’ N

Humbécourt (Carpo)     52290 Humbécourt     GPS: Lo: 04° 54’ 19.6’’ E - LA: 48° 35’ 28.1’’ N 

La Ballastière D221,52100 Saint-Dizier GPS: Lo: 04° 54’ 23.4’’ E - LA: 48° 38’ 54.8’’ N
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Masters de l’Est 2015

rdv à 7h salle du Palace
Petit déjeuner sur place possible sur réservation. Réservation et règlement avec le 
bulletin de participation

Tirage par appel des capitaines dès 7h30 et départ sur les sites Pêche

10h50 amorçage
11h00 à 16h00 pêche (signal des 5 dernières minutes à 15h55) 
A partir de 18h30 - résultats de la 1ère manche et tirage pour la seconde 
manche

19h30/20h00 repas sur Inscription uniquement

DIMANCHE  12 JUILLETDIMANCHE  12 JUILLET

Dimanche 12 juillet

Rdv directement sur les sites de pêche à partir de 7h30

9h50 amorçage
Pêche de 10h à 15h (Signal des 5 dernières minutes à14h55)

17h/17h30 Remise des prix
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Le Canal                                                        
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Carpodromes de la Mouche & Humbécourt                     2.
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Carpodrome de la Ballastière & la Ballastière                 3.



Les Masters de l’Est ne seraient rien sans le dynamisme insufflé
par Saint-Dizier, Ville Sportive partenaire !

Le Département de la Haute-Marne, la Région Champagne-Ardenne
et le Comité Régional Olympique nous apportent également
un important soutien, qu’ils en soient remerciés vivement.

Les associations de pêche ne sont pas en reste. L’AAPPMA des
Amis de le Pêche ainsi que les Pêcheurs Cheminots Bragards ainsi
qu’Eric Coleman et Gille Dupas (La Mouche et Humbécourt)
nous mettent à disposition des lots de pêche qui tiennent pour gran-
de part dans le succès des Masters, merci à eux !

Merci également aux sociétés et entreprises qui nous permettent
de mettre en jeu une dotation exceptionnelle et unique :

GARBOLINO- SENSAS- COLMIC - RIVE- RAMEAU- BAIT-TECH - MATRIX 
VMC - GOODRIG représenté par Thierry Rabuel
Les Amorces BRAND - Le détaillant AQUAPECHE TERGNIER
représenté par Bruno Habets .

Car sans eux rien ne serait possible, merci aux bénévoles,
amis et famille, membres de l’association des Masters de l’Est
qui tous interviennent à un moment clef pour votre satisfaction,

buvette, restauration, pesée, classement !
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Nous remercions vivement
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Toute Inscription antérieure à la date de parution du post ne seront pas prise en compte.
( Caché de la poste faisant foi )

Montant 135 euros par équipe, repas compris pour les 3 participants.
. Inscription obligatoire par chèque à l’avance à l’ordre du Masters de l’est.

Aucune inscription sur place - l’inscription comporte la participation de l’équipe et le repas des 3 pécheurs.

Les inscriptions étant limitées à 60 places, l’enregistrement sera réalisé dans l’ordre d’arrivée des inscriptions
Chèque à libellé à l’ordre de Master de l’Est.

seules les inscriptions envoyées à l’adresse ci-dess ous seront prises en compte, 
si inscription de plusieurs équipes, un chèque par équipe

et chèque pour les repas des accompagnateurs à part

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Olivier Wimmer
Masters de l’Est
2 rue des tulipes

67870 Griesheim-près-Molsheim

Redistribution intégrale des inscriptions et Dotation supplémentaire en espèces + lots de valeur
offerts par nos différents partenaires

Les Vainqueurs se partageront la somme de 3300 euros



Bulletin d’inscription 11 et 12 juillet 2015

Nom de l’équipe : __________________________________________________________

Nom du capitaine : _________________________________________________________

Coordonnées du capitaine :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Téléphones :  ______________________________________________________________

Mail du capitaine :   ________________________________________________________

Nom et prénom Club Secteur choisi

Repas du samedi soir :  ____  repas supplémentaires accompagnateurs  x 15 € = ____ €

Inscription 11 & 12 juillet 2015

Petit Déjeuner (1 boisson et 1 viennoiserie)* : ______   petits déjeuners x 2€ = _____€
Boissons et viennoiseries complémentaires à la buvette.


