
 

 

Preston Open 

Normandie  

 
Règlement de l’épreuve : 

Epreuve en américaine prévue le 8 et 9 avril 2023 

120€ d’inscription par équipe 

2 fois 5 heures de pêche sur 2 jours 

Epreuve limitée à 40 équipes  

Open  

Amorce et esches illimitées 

Poissons dominants : gardons, plaquettes, brèmes 

Américaine éclatée samedi  

Américaine dimanche 

Résultat par point et poids si égalité. 

Prévoir chariot ! 

 

Dossier d’inscription à renvoyer avec le chèque, à l’ordre du Team 
Preston Vire Normandie  

Quentin TOUDIC 
L’hôtel de soulles  
Pont Hebert 50880 
 

 



 

 

 

 

 

Règlement Qualif matrix feeder tour : 

 

Inscription : 20€  

Epreuve limitée à 80 personnes 

Résultat par secteur. 

Licence obligatoire  

Esches 2.5l dont ½ de fouillis et ½ de terreaux non coupés 

Amorces 12l terres comprises 

Prévoir chariot ! 

Dossier d’inscription à renvoyer avec le chèque, à l’ordre du Team 
Preston Vire Normandie  

Quentin TOUDIC 
L’hôtel de soulles  
Pont Hebert 50880 
 
 

 

 

   

 

 



 

 

Déroulement de l’épreuve : 

Samedi 8 avril : 

8h : accueil des participants avec le café offert  
8h30 : Tirage  
11h50 : amorçage  
12h : début de la pêche 
16h55 : reste 5 minutes  
17h : fin de la pêche  

 

Dimanche 9 avril : 

8h : accueil des participants avec le café offert  
8h30 : Tirage  
11h50 : amorçage  
12h : début de la pêche 
16h55 : reste 5 minutes  
17h : fin de la pêche  
18h30 : palmarès à l’ancienne base de loisirs 

 

Lundi 10 avril : 

7h : accueil des participants avec le café offert 
7h30 : Tirage et contrôle des licences 
9h50 : amorçage  
10h : début de la pêche 
14h55 : reste 5 minutes  
15h : fin de la pêche  
17h30 : palmarès à l’ancienne base de loisirs 

 



 

 

- Le lieu de rende- vous  à la fermette pour 
les trois jours, points GPS : 48°48'43.9"N 
0°57'16.3"W. 

- Si vous voulez vous entrainer avant la 

compétition pensez à prendre la carte 

supplémentaire (disponible sur 

cartedepeche.fr ou à l’office de tourisme). Cela ne 

sera pas le cas lors de la compétition. 

- Les participants présents le samedi et dimanche seront 

privilégiés pour la qualification du matrix feeder tour. 

- Fin des inscription le 15 mars. 

-  

Formule Boulangerie : 

1 sandwich au choix : 

 Complet jambon, 

 Complet poulet, 

 Complet Thon mayonnaise 

1 dessert : 

Flan 

1 boisson au choix : 

Coca-Cola, 

Orangina, 

Eau, 

Oasis,  

Bière  

Prix : 8€ à payer lors de l’inscription. 



 

 

 

Dotation de l’épreuve : 

 

 

 

 

 

Pour l’Américaine : 

1er prix : 800€     2ème prix :600€     3ème : 400€ 

Si 40 équipes. 

8 enveloppes et le reste des participant part avec un lot. 

Pour le matrix feeder tour : 

Remise de la totalité des inscriptions moins 1/3 pour la finale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bulletin d'inscription  
 
Pêcheur 1  

Nom : ………………………………Prénom : …………………………………. 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………. 

Présent au matrix feeder tour             présent à l’américaine  

 

Autorisation droit à l’image : ……………………………………………. 

 

Signature : 

 

 

 

 

Pêcheur 2 : 

Nom : ………………………………Prénom : …………………………………. 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………. 

Présent au matrix feeder tour             présent à l’américaine  

 

Autorisation droit à l’image : ……………………………………………. 

 

Signature : 

 

 

  Sandwich  Dessert Boisson 

Samedi        

Dimanche        

Lundi        

  Sandwich  Dessert Boisson 

Samedi        

Dimanche        

Lundi        


