
                         
 

 

INDIVILUX TEAM FEEDER 
 

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 juin 2022 
 

Etang du Château à 6800 Freux (Belgique)    
    

Concours Feeder n° FE304 & FE305 
 

2 MANCHES DU CHALLENGE SENSAS FEEDER TECH 
(QUALIFICATIVES POUR LA FINALE EN FRANCE) 

 

• LICENCE OBLIGATOIRE. 

• Tirage au sort : samedi à 8h00   -   Pêche de 10h00 à 16h00  -  Palmarès à 18h00 
                            dimanche à 7h30  -  Pêche de 9h00 à 15h00  -  Palmarès à 17h00 

• Poissons dominants : carassins, carpes, gardons et tanches. 
REGLEMENT 

• Amorce limitée à 12 litres prête à l’emploi y compris terre et graines naturelles. 

• Esches animales limitée à 2,5 l dont 0, 5 l de vers de terre non coupés.                      
Bouillettes, pellets, pain, esches artificielles, fouillis et vers de vase interdit.                                                                                                           

• Les esches doivent être enfilées sur l’hameçon. Aucun système de maintien n’est autorisé. 

• Règlement FIPSed Feeder 2021 d’application (method feeder et plomb d’Arlesey interdit). 

• 1 bourriche petits poissons et 1 ou 2 bourriches gros poissons (20 kg maximum). 

• Amorçage exclusivement au feeder. 

• Tresse INTERDITE, hameçon simple taille 10 maximum, tapis de réception souhaité. 

• Classement individuel au poids et qualification pour la finale suivant grille Sensas. 
ENGAGEMENTS ET DOTATION 

• Limité à 30 pêcheurs par journée. 

• 20,00 €/manche ( + 15,00 €/p si vous souhaitez le repas du samedi soir, à verser sur le 
compte F.P.C.L. n° BE21 6528 1641 2003 avec en mention : concours feeder, le nom du 
pêcheur, le nom du club et la date souhaitée).    

• Redistribution des engagements (barème L.F.P.S. moins 20% pour la dotation Sensas). 
INSCRIPTIONS 

• Chez Charles HASTIR Tél. +32 (0) 477 / 27.09.05  
 fario10@skynet.be ou idvl-teamfeeder@orange.fr                                   

• Date limite d’inscription : 7 juin à 18h00  
 

CHARIOT & 3 BOURRICHES OBLIGATOIRES (2,5 m minimum) 
Buvette & barbecue sur place 

Possibilité de repas le samedi soir, sur réservation à l’inscription, au prix de 15,00 € 
Respect des mesures de protection sanitaire en vigueur à la date du concours. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou accident.  
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