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11Là où tout a commencé ……….
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Avec nos remerciements …. à la Municipalité d’Abbeville, au Conseil Régional de

Picardie, au Conseil Général de la Somme, à la Fédération des Pêcheurs de la

Somme, aux Municipalités partenaires, ainsi qu’aux pêcheurs et  à tous les bénévoles.



Le Mot du Maire

La pêche est une tradition de notre terroir. Plus encore qu’un loisir, un véritable art de vivre. 

Comme toute autre activité, il nous semble donc important de la promouvoir et de permettre 

au plus grand nombre de la pratiquer.

Aux côtés de l’association des Pêcheurs à la Ligne du Ponthieu, La Ville d’Abbeville se mobilise 

pleinement pour accueillir de la meilleure façon qui soit les participants aux Championnats d’Europe 

des clubs de pêche à la ligne, Super Finale Sensas Europe.

Considérée d’ores et déjà comme la plus importante et la plus prestigieuse compétition internationale 

dans le milieu de la pêche,  cette épreuve va rassembler 1.024 pêcheurs français et étrangers qui vont 

découvrir à cette occasion les fantastiques lieux de pêche de notre Vallée. 
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découvrir à cette occasion les fantastiques lieux de pêche de notre Vallée. 

Quant aux accompagnateurs et aux familles, ils pourront de leur côté partir à la découverte 

des richesses naturelles, historiques et architecturales de notre ville située au cœur d’un environnement 

exceptionnel et considérée comme la porte d’entrée de la Baie de Somme, classée parmi les plus belles baies du monde.

Bienvenue à toutes et à tous et bonne pêche.

Nicolas DUMONT

Maire d’Abbeville

Président de la Communauté de Communes de l’Abbevillois 



Le Mot de SENSAS

Chers compétiteurs,

2011 sera une cuvée d’exception dans l’histoire du challenge Sensas. 

En effet cette année, 256 équipes, soit 1024 pêcheurs,  arrivant de toute l’Europe (environ 17 nations représentées), 

seront regroupées sur les bords de la Somme dans la région d’Abbeville pour participer à la SUPER FINALE SENSAS EUROPE.

Cette prouesse, partie d’une discussion du bord de l’eau,  est devenue réalisable grâce à une motivation et à une 

implication sans limite de la Fédération de la Somme, de l’APPMA d’Abbeville, du conseil Régional de Picardie, du conseil

Général de la Somme, de la ville et du club compétition d’Abbeville. 

Alors un grand merci à tous pour avoir rendu ce rêve réalité !
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Ce ne seront pas moins de 160 bénévoles, pêcheurs, et compétiteurs, qui se sont mobilisés pour vous accueillir et 

vous faire passer un moment qui j’en suis sûr restera gravé à jamais dans vos esprits.

Imaginez-vous 2 secondes remportant votre secteur de 256 pêcheurs !

Combien de fois cela vous est-il arrivé ou vous arrivera t’il de le faire ?

L’occasion vous est offerte, alors profitez en et savourez cet instant comme il se doit !

Bonne chance à tous.

Christophe NOUALHIER



Le Mot du Président du Conseil Régional

Riche de la diversité de ses territoires et de ses paysages, la Picardie l’est également de ses traditions populaires

qui fondent son histoire et son identité.

Soucieux de respecter et d’aider ces traditions à perdurer, le Conseil régional de Picardie met tout en œuvre

pour permettre aux différentes pratiques sportives et culturelles d’être exercées dans les meilleures conditions et

dans le respect de notre cadre de vie.

De loisir ou de compétition, la pêche, par le biais des nombreuses associations qui la défendent est un élément

essentiel de défense de notre cadre de vie et de l’environnement picard par la connaissance du milieu naturel et

du monde aquatique.
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du monde aquatique.

A ce titre, elle concourt à l’aménagement du territoire de la Picardie.

C’est la raison pour laquelle, dans cet esprit, le Conseil régional de Picardie n’a pas hésité à apporter son concours

dans l’organisation de la 1ère édition de la Super Finale Sensas Europe qui va regrouper les meilleurs pêcheurs

de notre Continent.

Espérant à toutes et à tous des prises nombreuses, je vous souhaite d’agréables moments en bord de Somme.

Claude GEWERC

Président du Conseil régional de Picardie



Le Mot du Président du Conseil Général

La Somme et la pêche c’est une longue histoire…... 

Longue comme le fleuve qui traverse notre département et qui lui a donné son nom.

Mais ici, la pêche se pratique aussi dans ses affluents et les étangs où pêcheurs sportifs ou du dimanche, et ce n’est pas 

péjoratif, partagent la même passion et le même plaisir.

Chez nous, dans la Somme, la pêche est une tradition culturelle et populaire, liée bien sûr à un patrimoine naturel que 

bien des départements nous envient.

Autour de son fleuve, notre collectivité a écrit et construit son Grand Projet Vallée de Somme, un projet favorisant, entre 

autres,  l’accès à tous aux activités sportives,  de loisirs et de tourisme. 
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La pêche et ses pratiquants sont bien sûr au cœur de ce projet.

En choisissant la Somme, les organisateurs de la première édition de la « Super Sensas Finale Europe » ont reconnu la 

richesse de nos territoires mais aussi de l’accueil que l’on sait y offrir.

Je veux souhaiter la bienvenue en Somme et bonne chance aux plus de 1000 concurrents venus de l’Europe entière à 

cette occasion, et saluer les organisateurs et tous ceux qui sauront accueillir comme il se doit cet événement 

exceptionnel.

Qu’ils sachent que le Conseil général agit au quotidien pour protéger et mettre en valeur de façon harmonieuse une 

richesse naturelle, pour que demain, et pour le plaisir du plus grand nombre, Somme et pêche soient toujours des noms 

qui aillent très bien ensemble.

Christian Manable

Président du Conseil général de la Somme.



Le Mot du Président de la Fédération 

D’abord permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre magnifique département de la 

Somme.  C’est sur le fleuve éponyme que nous accueillons la super finale SENSAS, autrefois appelé 

Samara, des termes gaulois : SOM (tranquille) + AAR (rivière) pour son cours la plupart du temps 

extrêmement paisible, même s’il a su, dans un passé récent, nous démontrer la force de la nature. 

Son cours de 262 kms offre dans la vallée des possibilités de pêche multiples et variées dans un cadre exceptionnel

avec la particularité de sa communication avec les nombreux chapelets d’étangs et marais, héritage de l’activité 

d’extraction de la tourbe des générations passées et qui se jette dans l’une des plus belles baies du monde. 

Vous êtes au cœur de ce patrimoine naturel exceptionnel que nous efforçons de préserver, et où nous nous attachons à 

porter le loisir pêche.

Il est important de souligner que, tout comme la pêche en France, cette manifestation a pu voir le jour grâce à un fort 

investissement de la part des pêcheurs bénévoles. Je tiens particulièrement à saluer ici l’engagement exceptionnel (mais 
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investissement de la part des pêcheurs bénévoles. Je tiens particulièrement à saluer ici l’engagement exceptionnel (mais 

habituel) de Michel Blondin, Président de l’AAPPMA d’Abbeville ainsi que de son équipe, qui, de la coordination, au 

piquetage des postes, à la pesée ont tout mis en œuvre pour que ces journées soient une réussite. 

Je n’oublie pas l’implication indispensable des institutions locales : Ville d’Abbeville, et de sa Communauté de 

Communes, le Conseil Général de la Somme, le Conseil Régional de Picardie, le Comité Départemental du Tourisme, les 

Municipalités, les associations de pêche agréées et leurs bénévoles et bien sur notre Fédération de Pêche.

Après des éliminatoires dans toute la France, aussi bien chez nos voisins de Picardie ou du Nord Pas de Calais que dans 

l’Est en passant par la Haute Loire ou l’Hérault et même au-delà des frontières, puisque 36 équipes sont issues des coupes 

Sensas étrangères, vous avez, pour la première fois, accès directement à la Super Finale avec 256 équipes (4 fois plus que 

d’ordinaire), nous sommes fiers que ce soit dans la Somme, aujourd’hui, qu’elle y soit disputée.

Bonne compétition à tous, que la fête soit réussie et que les meilleurs gagnent.

Guy LACHEREZ

Président de la FDAAPPMA80



Les réglementations et consignes de l’épreuve (1)

• Canne 13 mètres, moulinet autorisé

• Amorce 17 litres

• Esches 2 litres dont 1 litre maxi de fouillis

• Classement au poids

Près de 150 bénévoles seront sur place pour vous contrôler, peser votre pêche, 

Les limitations (règlement FFPSC)

Rappel : le non respect du règlement, ou des normes de sécurité par un pêcheur,

disqualifiera l’équipe entière (Art 7 du challenge SENSAS). 
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Près de 150 bénévoles seront sur place pour vous contrôler, peser votre pêche, 

mais aussi pour vous aider en cas de besoin, n’hésitez pas à faire appel à eux.

En contre partie sachez que certains seront des contrôleurs néophytes, 

merci de les respecter, de les conseiller,  n’oubliez pas que si cette épreuve 

a pu être organisée, c’est aussi en grande partie grâce à eux. 

N’oubliez pas de préparer vos esches dans les boîtes avant le début du contrôle. 

Certains secteurs nécessitent l’utilisation d’un chariot, regardez les tableaux en fin 

de programme, ce besoin y est affiné à la seizaine.



Les réglementations et consignes de l’épreuve (2)

Les secteurs
Les secteurs vont s'étendre sur un linéaire important et il faudra dans le cas d'un covoiturage regrouper les pêcheurs 

par secteurs en respectant l'ordre suivant : A et B en aval d'Abbeville (le pêcheur A descend le pêcheur B en passant),

C et D entre Abbeville et Ailly sur Somme (le pêcheur D descend le pêcheur C en passant). 

Le plan de circulation
Respecter les fléchages.

La circulation sera autorisée « exceptionnellement » dans un sens unique de l’amont vers l’aval 

(sauf pour les secteurs du Pâtis et de l’Etoile, voir plus loin).

Le stationnement devra permettre aux concurrents et aux services de secours de circuler, il sera 

donc scrupuleusement surveillé par les commissaires sur place le jour de l'épreuve.

Pour des raisons de sécurité le demi tour sur le chemin de halage est interdit.
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Campings cars
Pour les campings cars, un hébergement gratuit sur réservation et prévu (toilettes, eau mais attention pas 

d’électricité), n’oubliez pas de vous signaler dans le formulaire.

Pour les véhicules imposants, privilégiez les secteurs A et B pour des raisons de circulation et de stationnement.

Adresse : Côte de la Justice.

Entrainements
Circulation tolérée avec respect des autres utilisateurs et en vitesse limitée avec justificatif (programme).

Pour tous les autres renseignements complémentaires � http://www.finale-sensas-europe-2011.com



Les informations (1)
Pêche dans le fleuve Somme

Largeur

30 à 45 mètres 

Profondeur

En aval d'Abbeville : 5 à 8 mètres (A et B) 

En amont d'Abbeville : 2.5 à 4 mètres (C et D) 

Courant

Courant puissant se ralentissant à marée haute 

sur les secteurs en aval d'Abbeville. 

Poissons

Brèmes, Gardons, Perches, Barbeaux 

Taille réglementaire de capture

A vos agendas ........

Le "31 juillet 2011", soit le dernier dimanche de Juillet la PLP

(Pêcheurs à la Ligne du Ponthieu d'Abbeville) organise 

« Le MARATHON D'ABBEVILLE ».

Epreuve de pêche en américaine d'une durée de six heures. 

Avec une dotation importante (dont 1100€ aux vainqueurs)
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Taille réglementaire de capture

Brochet : 55 cm 

Sandre: 45 cm 

Truite: 25 cm 

Anguille fermée à la date de l'épreuve 

Marée haute

Samedi 10h46

Dimanche 11h31

Ne sont concernés par la marée que les 

secteurs A, B et la moitié du secteur C.

Avec une dotation importante (dont 1100€ aux vainqueurs)

cette épreuve reste une manifestation phare en France et un bon 

entraînement, grandeur nature, pour votre finale ....

Tous les rendez-vous se passent au Chapiteau

Boulevard VAUBAN – 80100 ABBEVILLE

Conseils touristiques,

Offres loisirs à proximité, 

Hébergements etc. ���� http://www.finale-sensas-europe-2011.com



Les informations (2)

Les détaillants d’articles de pêche à proximité des secteurs.

DUBOS Frédéric 7, place Bonaparte – 80100 ABBEVILLE 03.22.24.21.36

« Rémy Pêche » - DAURE Jean Pierre ZAC  des deux vallées, rue Paul Vimereu – 80100 ABBEVILLE 03.22.27.73.81

« Dauphin Pêcheur » - LOISEL Nicolas 36, avenue des frères Caudron – 80120 RUE 03.22.25.01.42

BOULART Marianne 78, rue du Moulin du Roy - 80100 ABBEVILLE 03.22.24.10.24

Terres & Eaux Avenue Phileas Fogg – 80400 BOVES 03.22.95.95.40

« A.B Pêche » - ALAVOINE William 10, rue Claude Chappe - 80330 LONGUEAU 03.22.46.10.60

« Café du Nord » - WOJTYSIAK Christian 16, rue de l'étoile - 80890 CONDE FOLIE 03.22.31.91.74
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« Café du Nord » - WOJTYSIAK Christian 16, rue de l'étoile - 80890 CONDE FOLIE 03.22.31.91.74

PEPONAS Hervé 12, rue Victor Hugo – 80170 ROSIERES en SANTERRE 03.22.88.16.40



Les informations (3)

A B C D

BLONDIN JOURON DRIENCOURT PRUVOST 

Pendant l’épreuve en cas de besoin URGENT et selon votre numéro.

Avant l’épreuve pour renseignements.

BERTHIER Jean /  06.08.27.41.71

BLONDIN Michel / 06.84.75.97.27

DUFRENE David / 06.08.00.09.10

FASQUEL Patrice / 06.24.17.93.10

NEWSTEAD Pascal / 06.71.47.74.75

Vos contacts
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n°1 à n°64

BLONDIN 

Claude

06.19.67.05.66

JOURON 

Laurent

06.70.91.19.77

DRIENCOURT 

Pascal

06.82.32.81.68

PRUVOST 

Laurent

06.03.43.61.16

n°65 à n°128

VANGHELUWE 

Joël.

06.80.04.49.29

ROGER 

Sébastien

06.65.40.55.53

BLOND 

Patrick

06.12.25.73.14

DUFRENE

François

06.70.08.06.03

n°129 à n°192

BOUVET

Christian

06.28.76.73.38

HAUTBOUT 

Florian

06.09.92.05.92

TOURNANT 

Christophe

06.61.14.39.42

LAMARRE

René

06.76.01.85.66

n°193 à n°256

DEVERITE 

Hervé

06.88.09.84.38

LOISEL 

Nicolas

06.87.27.59.36

GIGAUT 

Didier

06.82.19.17.59

DHEILLY 

Monique

06.75.49.93.73



Le Vendredi

Horaires (*)

15h00 18h00 Accueil et pointage des équipes

Tirage au sort

18h00 20h00 Présentation des équipes (présence souhaitée) avec drapeau et 

hymne pour les équipes étrangères

20h00 Buffet PICARD sur réservation 

20h30 23h30 Soirée de gala officielle gratuite présentée par Henri SANNIER

Animations diverses  avec Eric DESTON et spectacles

Attention : nombre de places limitées PRIX 20€ (repas inclus) 
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Attention : nombre de places limitées PRIX 20€ (repas inclus) 

(*) Attention certaines tranches horaires peuvent être modifiées ou ajustées en fonction des besoins.

Un compteur sur le site de la finale SENSAS vous permettra de voir 

les places restantes pour le repas au jour le jour.

Les places seront en priorité attribuées aux pêcheurs. 

Cette soirée est à prix coûtant, aucun bénéfice n’est ici réalisé.



La Cérémonie Officielle – Soirée de Gala

Soirée présentée 

par 

Henri SANNIER

Rires assurés avec …..
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Reprise des grands standards Rock et des Beatles par ..l’orchestre «AFTER’S»



Le Samedi

8h00 10h00 Distribution des fiches et tirage au sort

12h50 Signal d’amorçage

13h00 Début de la 1ère manche

16h55 Signal des 5 dernières minutes

17h00 Fin de la 1ère manche

18h30 Résultats provisoires au chapiteau

Remise des fiches du dimanche

20h00 Repas froid (voir ci-dessous)

Horaires (*)
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20h00 Repas froid (voir ci-dessous)

(*) Attention certaines tranches horaires peuvent être modifiées ou ajustées en fonction des besoins.



Le Dimanche

6h00 Distribution des paniers du pêcheur

9h50 Signal d’amorçage

10h00 Début de la 2ème manche

13h55 Signal des 5 dernières minutes

14h00 Fin de la 2ème manche

16h30 Palmarès

Horaires (*)
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(*) Attention certaines tranches horaires peuvent être modifiées ou ajustées en fonction des besoins.



La Restauration

Outre les deux repas au chapiteau des vendredi et samedi soirs, vous pourrez 

aussi obtenir :

Des sandwiches
• Jambon beurre

• Jambon sans beurre

• Mousse de foie

Des paniers du pêcheur
Un panier pêcheur, qui sera aussi réservé par formulaire (voir plus loin) sera à votre 
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Un panier pêcheur, qui sera aussi réservé par formulaire (voir plus loin) sera à votre 

disposition au prix de 10€ le samedi matin et (ou) le dimanche matin.

Ce panier contiendra 2 sandwiches parfum au choix, 2 boissons au choix également et un 

paquet de chips, il sera préparé à l'avance au nom pêcheur / équipe et à retirer au 

chapiteau.

« Ce panier ne sera vendu que sur réservation ».



Plan d’ABBEVILLE

Accès

Parking

Camping-cars

Chapiteau



Le secteur A - BLONDIN Michel – 06.84.75.97.27

Numéro N°Commis. N°S/SECTEUR LOCALISATION Latitude  GPS Longitude GPS Accès

1 à 16 1 1(A1) BOISMONT 50°10'11.22"N 1°39'55.60"E BOISMONT  - D3

17 à 32 1 2(A2) BOISMONT 50°10'5.06"N 1°40'10.53"E BOISMONT  - D3

33 à 48 1 3(A3) BOISMONT 50°9'58.63"N 1°40'25.85"E BOISMONT  - D3

49 à 64 1 4(A4) BOISMONT 50°9'52.17"N 1°40'41.12"E BOISMONT  - D3

65 à 80 2 5(A5) BOISMONT 50°9'46.02"N 1°40'56.72"E BOISMONT - D3

81 à 96 2 6(A6) BOISMONT 50°9'39.72"N 1°41'11.81"E BOISMONT - D3

97 à 112 2 7(A7) BOISMONT 50°9'32.36"N 1°41'29.65"E SAIGNEVILLE - D3 

113 à 128 2 8(A8) BOISMONT 50°9'26.16"N 1°41'44.63"E SAIGNEVILLE - D3 

129 à 144 3 9(A9) BOISMONT 50°9'20.00"N 1°41'59.61"E SAIGNEVILLE - D3

145 à 160 3 10(A10) BOISMONT 50°9'13.80"N 1°42'14.49"E SAIGNEVILLE - D3
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161 à 176 3 11(A11) BOISMONT 50°9'7.56"N 1°42'29.33"E SAIGNEVILLE - D3

177 à 192 3 12(A12) BOISMONT 50°9'1.55"N 1°42'44.39"E SAIGNEVILLE - D3

193 à 208 4 13(A13)   SAIGNEVILLE 50°8'55.53"N 1°42'59.02"E SAIGNEVILLE - D3

209 à 224 4 14(A14) SAIGNEVILLE 50°8'48.79"N 1°43'15.53"E PETIT PORT – D40

225 à 240 4 15(A15) SAIGNEVILLE 50°8'42.60"N 1°43'30.44"E PETIT PORT – D40

241 à 256 4 16(A16) SAIGNEVILLE 50°8'36.45"N 1°43'45.21"E PETIT PORT – D40

Chariot

Sens de circulation inversé aval vers amont

Grands fonds



Le secteur B – BERTHIER Jean – 06.08.27.41.71

Numéro N°Commis. N°S/SECTEUR LOCALISATION Latitude  GPS Longitude  GPS Accès

1 à 16 5 17(B1) SAIGNEVILLE 50° 8'27.52"N 1°44'6.84"E PETIT PORT– D40

17 à 32 5 18(B2) SAIGNEVILLE 50° 8'21.38"N 1°44'21.72"E PETIT PORT– D40

33 à 48 5 19(B3) SAIGNEVILLE 50° 8'15.26"N 1°44'36.73"E PETIT PORT– D40

49 à 64 5 20(B4) SAIGNEVILLE 50° 8'7.34"N 1°44'55.64"E PETIT LAVIERS– D40

65 à 80 6 21(B5) CAMBRON 50° 8'1.26"N 1°45'10.57"E PETIT LAVIERS– D40

81 à 96 6 22(B6) CAMBRON 50° 7'55.13"N 1°45'25.36"E PETIT LAVIERS– D40

97 à 112 6 23(B7) CAMBRON 50° 7'48.83"N 1°45'40.24"E PETIT LAVIERS– D40

113 à 128 6 24(B8) CAMBRON 50° 7'42.72"N 1°45'55.12"E PETIT LAVIERS– D40

129 à 144 7 25(B9) CAMBRON 50° 7'36.34"N 1°46'9.95"E PETIT LAVIERS– D40

145 à 160 7 26(B10) CAMBRON 50° 7'30.07"N 1°46’24.75’’E PETIT LAVIERS– D40

161 à 176 7 27 B11) CAMBRON 50° 7'23.95"N 1°46'39.96"E PETIT LAVIERS– D40
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161 à 176 7 27 B11) CAMBRON 50° 7'23.95"N 1°46'39.96"E PETIT LAVIERS– D40

177 à 192 7 28(B12) CAMBRON 50° 7'12.63"N 1°47'7.26"E GRAND LAVIERS – chemin sur somme

193 à 208 8 29(B13) CAMBRON 50° 7'6.67"N 1°47'21.78"E GRAND LAVIERS – chemin sur somme

209 à 224 8 30(B14) CAMBRON 50° 7'0.60"N 1°47'36.29"E GRAND LAVIERS – chemin sur somme

225 à 240 8 31(B15) ABBEVILLE 50° 6'54.36"N 1°47'51.35"E GRAND LAVIERS – chemin sur somme

241 à 256 8 32(B16) ABBEVILLE 50° 6'48.24"N 1°48'6.41"E GRAND LAVIERS – chemin sur somme

Chariot

Sens de circulation inversé aval vers amont

Grands fonds



Le secteur C – NEWSTEAD Pascal – 06.71.47.74.75

Numéro N°Commis. N°S/SECTEUR LOCALISATION Latitude GPS Longitude GPS Accès

1 à 16 9 33(C1) Chant des OISEAUX 50°6'42.49"N 1°48'30.99"E ABBEVILLE - PORT  rive droite

17 à 32 9 34(C2) ABBEVILLE- 50°6'39.31"N 1°48'46.40"E ABBEVILLE - PORT  rive droite

33 à 48 9 35(C3) ABBEVILLE 50°6'43.41"N 1°49'3.60"E ABBEVILLE - PORT  rive droite

49 à 64 9 36(C4) ABBEVILLE-PORT aval 50°6'46.91"N 1°49'20.23"E ABBEVILLE - PORT  rive droite

65 à 80 10 37(C5) ABBEVILLE – PORT fleurs 50°6'35.04"N 1°49'30.00"E ABBEVILLE - Rue LEDIEN

81 à 96 10 38 (C6) ABBEVILLE  -PATIS 50°5'53.98"N 1°49'53.42"E ABBEVILLE - Route de ROUEN

97 à 112 10 39(C7) ABBEVILLE-PATIS 50°5'43.50"N 1°49'50.09"E ABBEVILLE - Route de ROUEN

113 à 128 10 40(C8) ABBEVILLE-Pt-BETHUNE 50°5'22.93"N 1°49'36.47"E ABBEVILLE - Route de ROUEN

129 à 144 11 41(C9) EPAGNE – EPAGNETTE 50°4'42.69"N 1°51'6.83"E EPAGNETTE – D901 

145 à 160 11 42(C10) EPAGNE - EPAGNETTE 50°4'32.66"N 1°51'16.34"E EPAGNETTE – D901 
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145 à 160 11 42(C10) EPAGNE - EPAGNETTE 50°4'32.66"N 1°51'16.34"E EPAGNETTE – D901 

161 à 176 11 43(C11) EAUCOURT 50°3'44.28"N 1°52'49.96"E EAUCOURT – D901

177 à 192 11 44(C12) EAUCOURT 50°3‘44.25"N 1°53'1.04"E EAUCOURT – D901

193 à 208 12 45(C13) FONTAINE / SOMME 50°2'30.00"N 1°56'42.45"E COCQUEREL – D901 – D912

209 à 224 12 46(C14) FONTAINE / SOMME 50°2'29.39"N 1°57'11.94"E COCQUEREL – D901 – D912

225 à 240 12 47(C15) LONG 50°2'24.08"N 1°58'11.01"E AILLY  le HAUT CLOCHER – D1001

241 à 256 12 48(C16) LONG 50°2'18.48"N 1°58'28.00"E AILLY  le HAUT CLOCHER – D1001

Chariot

Sens de circulation inversé aval vers amont

Grands fonds



Le secteur D – DUFRENE David – 06.08.00.09.10

Numéro N°Commis. N°S/SECTEUR LOCALISATION Latitude  GPS Longitude  GPS Accès

1 à 16 13 49 (1) LONG 50°2'8.89"N 1°58'56.06"E AILLY  le HAUT CLOCHER – D1001

17 à 32 13 50 (2) LONG 50°2'11.07"N 1°59'1.35"E AILLY  le HAUT CLOCHER – D1001

33 à 48 13 51 (3) LONGPRE  les CORPS SAINTS 50°1'37.84"N 2°0‘0.39"E ETOILE – CONDE  FOLIE – D1001

49 à 64 13 52 (4) LONGPRE  les CORPS SAINTS 50°1‘30.34"N 2°0'13.58"E ETOILE – CONDE  FOLIE – D1001

65 à 80 14 53 (5) CONDE FOLIE 50°1'13.32"N 2°1'23.29"E ETOILE – D1001

81 à 96 14 54 (6) L’ETOILE 50°1'7.57"N 2°1'43.85"E ETOILE – D1001

97 à 112 14 55 (7) L’ETOILE 50°1'1.96"N 2°2'0.01"E ETOILE – D1001

113 à 128 14 56 (8) L’ETOILE 50°0'39.18"N 2°2'49.59"E ETOILE – MOREAUCOURT - D1001

129 à 144 15 57 (9) CROUY SAINT PIERRE 49°58'14.01"N 2°6'7.76"E YZEUX – D1001

145 à 160 15 58 (10) YZEUX 49°58'6.72"N 2°6'22.95"E YZEUX – D1001

2222

145 à 160 15 58 (10) YZEUX 49°58'6.72"N 2°6'22.95"E YZEUX – D1001

161 à 176 15 59 (11) La CHAUSSEE TIRANCOURT 49°56‘48.28"N 2°8‘59.45"E TIRANCOURT – D1001 – SAMARA D1235

177 à 192 15 60 (12) La CHAUSSEE TIRANCOURT 49°56‘53.24"N 2°9‘27.70"E TIRANCOURT– D1001 – SAMARA  D1235

193 à 208 16 61 (13) SAMARA 49°56‘37.57"N 2°10‘32.58"E AIILY sur SOMME – D1001

209 à 224 16 62 (14) Les CAILLERETS 49°56‘27.10"N 2°10‘40.86"E AIILY sur SOMME – D1001

225 à 240 16 63  (15) AILLY / SOMME 49°56'2.12"N 2°11'12.70"E AIILY sur SOMME – D1001

241 à 256 16 64  (16) AILLY / S OMME 49°55'55.52"N 2°11'34.48"E AIILY sur SOMME – D1001

Chariot

Sens de circulation inversé aval vers amont

Grands fonds



Le formulaire du panier à renvoyer avec le paiement.
2 sandwiches et 2 boissons par panier à choisir ci-dessous. 

Pour que la distribution soit rapide, soyez clair et précis dans le remplissage de ce formulaire …. MERCI 

Equipe Pêcheur 1 Pêcheur 2 Pêcheur 3 Pêcheur 4

NOMS ����

Samedi matin Nombre Nombre Nombre Nombre

Sandwiches Jambon beurre

Jambon sans beurre

Mousse de foie

Boissons Eau

Coca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23

Coca

Bière

¼ vin rouge

Dimanche matin Nombre Nombre Nombre Nombre

Sandwiches Jambon beurre

Jambon sans beurre

Mousse de foie

Boissons Eau

Coca

Bière

¼ vin rouge



Le formulaire à renvoyer

Nom de l’équipe : …………………………………………

Personne de l’équipe à contacter  en cas de besoin 

Nom : ………………………………….                 Tél : ……………………..

Nombre Montant

Repas lors de la soirée de gala X 20€

Repas du samedi soir X 10€

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obligatoire

24

Repas du samedi soir X 10€

Paniers du pêcheur samedi X 10€

Paniers du pêcheur dimanche X 10€

TOTAL *********** ********

Campings cars Gratuit ************

Chèque à libellé à l’ordre « P.L.P. » et à renvoyer avec le formulaire avant le : 31/08/2011.

Les formulaires sont à renvoyer à  : 

Mr Christian CARDON au « 8 rue Thuillier 80690 Francières », Téléphone : 06.33.72.28.54


