
 

 

 

 

La coupe de la fédération est qualificative pour le Ch. de Belgique interclubs 2023 
 
 

Date 16 Avril 2023 
 
 

Organisation FEDERATION HALIEUTIQUE ET PISCICOLE DE LA SAMBRE 

 

 
Lieu Canal Charleroi Bruxelles lieu-dit la cabine     

coordonnées GPS 50.500280 / 4.394952 

 
Retrait des emplacements       Sur place 

A partir de 7h00 
 
 

Heures de début De 9h30 à 12h30 ET DE 13H30 à 16H30 
 

 

Modalités de pêche Règlement LFPS – CFWB.  
Poids pur. Avec dérogation de toutes tailles et nombre de 
captures. Deux bourriches obligatoires ! 
 
 
 

Inscriptions / Renseignements marcq.roland1@gmail.com 

jeanmarie.luyckx@skynet.be 
 
 
 
 

Remarques 

 

 

Le montant de l’inscription est à verser anticipativement sur le 
compte CCF BE05 0018 5889 6175. 

Petite restauration disponible sur place. 
Voir programme ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIGUE FRANCOPHONE DE PECHE SPORTIVE                                
COUPE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES 2023 

 

 

www.peches.be 

1ère journée :    LUTTRE 

http://www.peches.be/


    Ligue Francophone de Pêche Sportive 
   Membre : Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique 

      Belgian Federation of Anglers - Fédération Internationale de Pêche Sportive ed 
 

Programme C.F.W.B. – 1ère journée 2023 - 16/04/2023 
Canal Charleroi/Bruxelles – LUTTRE 

 
07 : 00 Tirage au sort des places = Remise des enveloppes comprenant les 5 numéros des 
différents secteurs de l’équipe + une liste d’inscription. 1 représentant par équipe 
tire une enveloppe au sort. 
 
08 : 45 Contrôle des amorces : maximum 20 litres dont inclus : terres et amorces 
prêtes à l’emploi. Les esches 2 l. max. inclus 1,5 l. max. d’esches aquatiques. 
 
09 : 20 Amorçage : amorçage lourd, à la main, à la coupelle, à la catapulte. 
Pour l’amorçage à la coupelle et à la catapulte : les boules peuvent être façonnées à 2 
mains pendant l’amorçage et la compétition. 
 
09 : 30 Pêche 
 
12 : 25 Reste 5 min 
 
12 : 30 Fin de la 1ère manche 
 
13 : 30 Début de la 2ème manche. Pêche et amorçage uniquement à la coupelle et à la catapulte. 
 
16 : 25 Reste 5 min. 
 
16 : 30 Fin du concours et pesée 
 
18 : 30 Classement journée 
Pesée = 1 pt par gramme 
Par journée : Outre les prix en argent aux 5 premières équipes (35% du montant total des  inscriptions), 1 
coupe à la 1ère équipe et 1 médaille à chaque membre de l’équipe gagnante. 
Règlement L.F.P.S. 
 
N.B. : l’utilisation des walkietalkies est interdite, y compris pendant l’interruption. 
 
 
Petite restauration disponible sur place. 


