


                   
                     BIENVENUE   EN   BRESSE 
                           
                                                                    Montrevel en Bresse accueillera sur son territoire le  
14 octobre  l’une des quatre demie finale du challenge Sensas 2012
J’en mesure le privilège et je me réjouis de voir nos équipements et nos hébergements choisis 
pour recevoir une  grandes épreuves de pêche au coup nationale .
Une nouvelle fois tous les plans d'eau (quelques 140 hectares) de la Base de Plein Air seront  à 
la disposition des passionnés de pêche et de nature.
Le club organisateur "Montrevel Sensas Compétition 01" a accepté d’organiser cette épreuve. 
Je les félicite  vivement pour cette initiative.
 Je salue l’engagement de ces personnes , tout particulièrement celui de son président Jean-
Luc Antoinat   à  la  tête  de l’organisation avec son club de pêche et  ses  amis membre de 
l’AAPPMA locale «  La Semeuse « .   
Bienvenue en Bresse  aux compétiteurs et aux  accompagnateurs.
J'espère qu’ils mettront à profit leur séjour pour découvrir notre région, apprécier l'un de ses 
produits de la gastronomie, la volaille de Bresse, la seule au monde qui bénéficie d'une A.O.P. 
(appellation d'origine protégée).
Merci  aux organisateurs locaux, aux bénévoles qui se mobilisent pour réussir cette épreuve .
                                                                                                                
Votre sport requiert patience et persévérance, intelligence et esprit de décision. Je forme le 
vœu de plein succès à cette manifestation. Que l’ épreuve qui vous attend et le cadre qui vous 
est offert vous permettent de vivre pleinement votre passion et d’exercer vos talents dans 
d’excellentes conditions.
Que les meilleurs gagnent 

                                     Jean Pierre Roche 

                                                                                  Conseiller Général du Canton de Montrevel en Bresse 
                                                                                  Président de la Communauté de Communes 

                                                                                                      Maire de Montrevel en Bresse 

                            Président  du  club «  Montrevel  Sensas  compétition  01 » 
de l’AAPPMA locale (La Semeuse) et du CD 01, et c’est avec toute mon équipe et nos amis que 
nous sommes très heureux d’accueillir et d’organiser cette demie finale sensas sud 2012  sur 
le site de la Plaine Tonique, propriété de la communauté de communes de Montrevel en Bresse.
Souhaitant que les participants trouvent un réel plaisir à découvrir notre département et à 
pêcher sur nos parcours, nous ferons de notre mieux pour acceuillir environ 70 équipes et 
mener à bien cette manifestation  .

 Amitiés halieutiques
 Le président :  
 Jean Luc Antoinat           CD 01 ;la Semeuse et Montrevel Sensas compétition 01



.
 FOUILLIS :les 500g =         10€
 VERS DE VASE :la dose =    3€
ESCHES DIVERSES le litre
Gozzers  Asticots, pinkis = 6.00 €
Vers de terre : ½ l  =19 €
   SUR COMMANDE

Au : 04 74 21 55 62
 

  AVANT LE MARDI MIDI
 LA SEMAINE DU
                    CHAMPIONNAT

Mail : laboiteapeche@wanadoo.fr

Partenaire de 
L'évènement



                                                 

                       SITUATION GEOGRAPHIQUE
 Montrevel en Bresse se situe  dans le  département de l’Ain, au cœur de la région Rhône  
Alpes. La BRESSE fait partie du patrimoine gastronomique national, reconnu depuis longtemps 
pour ses volailles.
Les plans d’eau de la plaine tonique ont déjà reçu quelques championnats nationaux :
Les derniers en dates sont : 
en 2010 coupe de France corpo individuel et championnat de France par équipes
en 2011  2eme division  sud vétérans 

Notre canton est bien desservi en infrastructure routière avec l’A40 et sa sortie 
Bourg NORD (N° 5 )
L’A39  et l’A6 à Macon (30km ) 



                     
   Règlement des épreuves : (FFPSC )

- Longueurs des cannes limitées à 13 m ( y compris pour le sondage )
- Moulinet autorisé
- Amorces toutes confondues = 15  litres maxi (terre comprise ) mouillée et tamisée 
- Batteur électrique interdit et remouillage uniquement au vaporisateur après les 
contrôles
- Esches : 1 ,5 litre dont ¾  litre de fouillis maxi 
- Celles ci devront se trouver dans les boites mesures lors des contrôles 
- Classement au poids uniquement 
- Bourriche anglaise obligatoire ( 4 m mini sur secteurs jaune et rouge : peu d’eau au bord)
- Prévoir le chariot pour quelques sous secteurs et autres suivant conditions météo

                Info sur les quatre secteurs  de pêche
Tous les secteurs  ont des berges plus ou moins rectiligne et un fond plus ou moins régulier ,le 
chariot sera nécessaire pour quelques sous secteurs de chaque secteurs, de même que des aires de 
stationnement seront mises en place pour certaines parties de berges non accessible aux véhicules 
(20 places sur 280 ) suivant le nombre participants ceux ci seront divisés en sous secteurs suivant le 
nombre d’équipes , on vous informera le matin de l’ épreuve
 Secteur vert 1  :lac des Orcières
Profondeur : 2.50 m à 4 m 
Poissons dominants : gardons , chats , plaquettes, brèmes , carpeaux
Accès facile aux véhicules sauf en cas de pluie ,parking groupé   chariots sur certains  sous secteurs
Berges aux ras de l’eau  et sur élevées a certains endroits
Pas de navigation
 Secteur jaune  2: grand lac partie nord
Profondeur : variant de 2.50m à 3 ,50 m
 Poissons dominants : gardons , plaquettes ,brèmes ,  chats , ablettes
Accès facile au véhicules , parking groupé: et chariot sur  un sous secteur berges en pentes douce 
arrivant au ras de l’eau
 Navigation au large possible ( ski nautique ) ne gène en rien pour la pêche au contraire
Secteur rouge 3: grand lac partie sud
Pêche , poissons et navigation: Idem jaune
Accès facile aux véhicules , berges au ras de l’eau 
Secteurs bleu  4: lac de Corcelles et Vavres
Profondeur Corcelles : 3.50 m à 4,50 m , berges au ras de l’eau ,pas de navigation
Accès facile , chemin parallèle au berge
Poissons dominants : gardons, chats , plaquettes
Profondeur Vavres : 3m env.    berges au ras de l’eau 
Poissons dominants : gardons, plaquettes , chats
Accès facile , berges au ras de l’eau ,pas de navigation

                                           
 

Route de Chalon
01340 Jayat



                       DEROULEMENT DE LA  DEMIE FINALE
Le parking et accès pour les concurrents seront fléchés
                       base de loisirs : LA PLAINE TONIQUE

                 SAMEDI 13 OCTOBRE  de 16 h à 19 h : 
           Possibilité de pointage des équipes contrôle des licences

                           salle de la maison des loisirs    (accès  fléché)

                 DIMANCHE 14 OCTOBRE  à partir de 7 h 00   
                        Hall d’animation de la base de loisirs
                             Accueil des équipes , pointage  contrôle des licences 2012  
 

***  horaire de la  manche***

 -7 h 45                    tirage et distribution des fiches

 -10 h 50                  Signal des 10 minutes (amorçage ) 

-11 h 00                   Début de la manche 

-14 h 55                   signal des 5 dernières minutes 

-15 h 00                   FIN de la  manche

-17h 30  maxi          remise des résultats 

                
                                     
 

Restaurant de la base de loisirs
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