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                  AAPPMA LA PERCHE 

 

 

    

Etang des Près de la ville à Prémery (58) 
 

                    

 

Epreuve devant respecter le règlement sportif de la 

Commission Eau Douce de la FFPS 

 

CHAMPIONNAT DE France FEMININES  

LES 27, 28 ET 29 MAI 2022 

 



 

 

MOT D’ACCUEIL 

Bonjour à toutes les compétitrices et leurs accompagnateurs, 

La municipalité de Prémery, soucieuse de proposer aux amateurs de pêches au coup un étang 

agréable et poissonneux, à accepter de mettre à votre disposition son étang communal. Nous la 

remercions ainsi que la Fédération départementale qui œuvre en permanence au 

développement de notre passion. La coupe de France Handicapés en 2021 nous a permis 

d’apprécier ce site pour la compétition. 

Prémery est une petite ville au nord-est de Nevers (35kms), qui a eu une grosse activité 

industrielle et qui comme beaucoup d’autres, se doit d’évoluer et de développer de nouvelles 

activités pour maintenir une population rurale. 

Son étang, petit écrin, au cœur de la cité est un lieu de promenade très apprécié par les habitants 

qui aiment y retrouver les compétiteurs que vous êtes. Les poissons y sont nombreux : chats, 

gardons, brèmes, carassins, ablettes, carpes. Les pêches sont très souvent productives. Nous 

espérons qu’il en sera autant durant ce championnat de France, et que vous prendrez du plaisir 

et que vous y reviendrez car le lieu est agréable. 

Bonne pêche à toutes. 

Pascal Garnier Président du CD 58 



 

Infos SITE et SECTEURS 

 
Poissons dominants Plaquettes, brèmes, chats, gardons, carpes, carassins 

 

 Accès Points GPS Chariot 

Secteur A Côté camping  OUI 

Secteur B Côté parking route D977  OUI 

Secteur C Côté cours de tennis  OUI 
 

 

 

 

 

 

Conformément à la décision validée lors de la réunion des Présidents de CR et de Cd eau 
douce le 23 février 2019 à Bourges, chaque participant à un championnat individuel doit s’acquitter 
d’une cotisation de 7 euros. 

 
La totalité du montant encaissé sera conservé par le CD organisateur pour couvrir les frais de 

l’organisation de l’épreuve. 

 Profondeur Vitesse du courant 
Nul – Lent –Rapide -Violent 

Secteur A  
1m50 
 

 
Nul Secteur B 

Secteur C 

Anguille Interdite 
Brochet  

Sandre  
Truite  



LIMITATIONS 

 

 Maximum Particularités 

Cannes 11.50m Moulinet 8,00m 

Amorce 12 Litres  

Esches totales 1 litre  

Fouillis  ½ litre  

Vers de vase ¼ litre Compris dans le fouillis 

Vers de terre ¼ litre  NON COUPES 

 

 

HORAIRES 

 Manche1 Manche2 Manche3 

Rendez-vous  9H30 10h00 8H00 

Tirage au sort 10H00 10H15  

Entrée dans les box 10h30 10H30 8H30 

Début des contrôles (*) 12H30 12H30 10H30 

Amorçage 13H20 13H20 11H20 

Début de la manche 13H30 13H30 11H30 

5 minutes 16H25 16H25 14H25 

Fin de la manche 16H30 16H30 14H30 

Palmarès   16H00 

 

 

Point de rendez-vous 

 Sur place Autre Points GPS 

Manche1   
Parking entre les secteurs A et B 

  
47.17.92.38 / 3.33.52.42 

Manche2  

Manche3  

Palmarès  
 

 

Informations diverses 

 Nom Téléphone Mail 

Responsable de la FFPSed José ROJAS 06 81 15 02 09 jrojas@ffpsed.fr 

Responsable de l’épreuve Pascal GARNIER 06 59 33 54 34  pascalgarnier18@wanadoo.fr 

ESCHES PACIFI PECHE NEVERS 03.86.90.20.20  

ESCHES ABRIS PECHEUR DECIZE 03.86.50.27.44  
 

(*) : Les esches doivent être 
présentées dans des boîtes mesure, 

sans maintien du couvercle. 
 

 



Règlement particulier  

 

 

Buvette, restauration et logements 

PERMIS INTERFEDERAL OBLIGATOIRE 

ENTRAINEMENTS AUTORISES sauf Jeudi 26 veille du championnat- PREVOIR CHARIOT pour entrainements. 

Pour le championnat nous devons valider avec municipalité l’accès aux véhicules pour déposer matériel. 

CHAMPIONNAT EN 3 MANCHES de 3 heures. 

INTENDANCE ASSUREE TOUT AU LONG DU CHAMPIONNAT 

LES SANDWICHS ET BOISSONS SERONT DISPONIBLES AU LONG DES JOURNEES 

LE PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR A CETTE PERIODE DEVRA ETRE STRICTEMENT 

RESPECTE (GESTES BARRIÈRE) 

Ci-joint la liste des hébergements sur le secteur de Prémery : 

- camping de Prémery 0642810164 10 chalets de 4 ou 6 couchages 

- chambre d'hôtes la chateliere 3km 0386389674 

- ferme auberge le vieux chateau oulon 7.5km 0386680677 

- le resto des copains prémery 0386379759 

- hotel du commerce guerigny 15km 0386373277 

- gites de boulon lurcy le bourg 4.5km 0386680681 

Autres gites dans un rayon de 15km:- la grenouillere champlemy 0386601572 

- marie noelle monange champlemy 0386601572 

- le jardin de zola lurcy le bourg 0615067365         - la colombiere lurcy le bourg 0380459715 

- la courteraie montenoison 0380459715               - noison montenoison 0380459715 

- aux hirondelles champlemy 0386601158              - gite- la laiterie la celle sur nievre 0386381802 

- gite d'arbourse arbourse 0380459715 

Office de Tourisme - La Charité-sur-Loire, Bertranges - Val de Nièvres  

Tour du Château 

58 700 PREMERY 

Tél : 03 86 37 99 07 

http://www.lacharitesurloire-tourisme.com/ 

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme/ 

 

 

 

http://www.lacharitesurloire-tourisme.com/
https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme/

