JUBILE JEAN PIERRE MINET PROGRAMM 13. JULI 2019 SEE SEDAN

2019 werde ich eine 50-jährige Lizenz haben (Nr. 2377), ich kannte die FFPC, die FFPSC und
jetzt die FFPS-ED.
In diesen fünfzig Jahren habe ich die ganze Entwicklung unseres Sports und seiner
verschiedenen Techniken verfolgt: zuerst das Fangfischen mit dem großen Rohr von Roubais,
dann mit den Engländern und jetzt mit den Bleis.
Die Materialien haben sich entwickelt: Bambus, dann Duraluminium, Fiberglas und
Kohlenstoff.
Der einfache Sitz wurde durch eine echte Station ersetzt, die mit allem Zubehör dem
Konkurrenten Komfort und erhöhte Effizienz bietet. Ich habe auch in führende
Sportvereinigungen investiert: Verein, Bezirkskomitee, Regionalkomitee, Nationalverband,
wo ich zwei Jahre lang den Vorsitz der Nationalen Disziplinarkommission (FFPS ED)
innehatte.
In Französisch-Guayana habe ich Surfcasting gemacht und an zwei nationalen
Meisterschaften in Frankreich teilgenommen.
Während dieser fünfzig Jahre musste ich an über 1000 Wettbewerben und offiziellen
Wettbewerben teilnehmen, die mit einigen schönen Erinnerungen an den Erfolg verwechselt
wurden: Dreieck von Montereau, Neufchâtel-Marathon in der Schweiz, die 8h von Abbeville,
der King of Clubs in Irland, das Festival SENSAS.
Ich nutze diese Gelegenheit, um den Wettbewerbern der Fischer in Ardennes zu gedenken,
von denen einige vermisst wurden und die mich in diesem Abenteuer ins Leben gerufen
haben:
Die Herren PIERRE GUYON, YVAN WOIRIN und DANIEL CAUDIN, die zum Club des
Morgensterns von Nouvion in Maas gehörten.
So werden 50 Jahre Sportfischen gefeiert !!
Aufgrund meiner beruflichen Pflichten konnte ich in vielen Ländern fischen. Die Zeitschrift
unseres Abteilungsverbandes hatte für immer Ardennais einen Artikel über den
Fischerabenteurer geschrieben!

Originaire de SEDAN où j’ai pris ma retraite, j’ai donc décidé d’y organiser
une grande épreuve sur le lac de SEDAN
Ce lac est un véritable centre d’attraction pour les usagers : il y a celles et
ceux qui font leur jogging, qui participent à des manifestations nautiques
(dragenboat), nagent en eaux libres, font du canoë kayak et bien sûr
pratique leur loisir ou sport favori LA PECHE :

Mon club y organise depuis 6 ans deux concours OPEN à la mémoire de
DAVID SELLIER, le premier en juillet et le second en octobre. Cette année
nous avons aussi proposé deux concours à la plombée le 28 juillet.
Beaucoup de pêcheurs belges, luxembourgeois y participent et les
résultats sont impressionnants : plusieurs centaines de kilos de gardons et
brèmes principalement.

PROGRAMME DETAILLE POUR CE JUBILE
LAC DE SEDAN JUBILE JEAN PIERRE MINET

AMERICAINE (grande canne, moulinet, plombée)
Amorces et terres : 25L maxi
Esches : 2,5L dont 1L fouillis maxi ;vers de terreaux comptabilisés.
45 places préparées
Accès à la zone de pêche aux véhicules depuis la baignade
Horaire : 9H/17H amorçage 8H50 Pêche non stop
RDV : 6h 30
Inscription avant le 6 juillet avec OBLIGATOIREMENT le règlement à l’ordre du SSPC (80€
par équipe restauration incluse par pêcheur : 2 sandwichs+ 1 boisson au choix
Au palmarès apéritif offert à tous.
Diner du samedi soir participatif (hors d’œuvres, plat principal, fromage, dessert, café ,1
bouteille de vin pour 4) au prix de 20€

JP MINET 12 rue des Romains RES LES ROMAINS
BAT AB APT 36
08200 SEDAN
Contact : 09 62 05 83 04 06 33 69 99 49 minet.jean-pierre@wanadoo.fr
Remise intégrale des engagements avec classement par secteurs (détermination des secteurs en
fonction du N d’inscrits.) Gamme de prix complété par de nombreux lots de valeur.
En cas de problème grave et si cette épreuve ne peut avoir lieu le club remboursera intégralement
les engagements aux équipes.
Base 45: 500- 300-250 –Lots nature-Lots nature –Lots nature par secteur
Base 30: 500-300-250-Lots nature-Lots nature-Lots nature

par secteur

Café et petite restauration livrée sur les emplacements des pêcheurs et ouverte au public

Le SSPC DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D’ACCIDENT OU DE VOL

Pour les équipes étrangères et françaises le lendemain 14 JUILLET un beau concours à
l’étang d’ELAN près de SEDAN en américaine : les 8h d’ELAN.

POUR ARRIVER SUR LES LIEUX DE PECHE ET RENDEZ VOUS :
Coordonnées GPS lac de Sedan. Latitude 49.690753,

Longitude 4.947157

Prendre SEDAN CENTRE et AVENUE PHILIPOTTEAUX, immédiatement après le CINEMA LE
TURENNE, prendre rue de MULHOUSE puis après 200m, prendre rue de BAZEILLES, allez
tout droit ensuite et vous arriverez à la grille de la baignade qui sera ouverte ; enfin
panneau SENSAS qui vous indiquera le chemin qui longe le lac et vous arriverez au stand
SSPC.
Pour celles et ceux qui arrivent de Belgique ou du Luxembourg ,après la quatre voie
prendre SEDAN CENTRE et avant le cinéma LE TURENNE(qui sera pour vous à gauche)
prendre la rue de MULHOUSE etc.……
Merci de commander au moment de votre inscription vos boissons et sandwichs qui vous
seront apportés sur place. Nous vous souhaitons une excellente journée et espérons vous
revoir les 20 juillet et 19 OCTOBRE (n’oubliez pas les prix du cumulé sur les deux OPEN
avec les mêmes équipes)
Cordialement

IPNS le 9/10/18 JPM

José GUYON, un spécialiste à votre service.
ARDENNES PECHE
AMORCES – APPATS
FOUILLIS ET VERS DE VASE
Pour les commandes avant le mercredi midi

17, Chaussée de Sedan
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. 03 24 37 37 40
06 37 81 51 95
Le magasin est ouvert : du lundi au samedi de 9h/12h et 14h/19h Fermé le dimanche

Campanile:
0324294545
Menus à partir de 15 € Chambre (1 ou 2 personnes) 42 € (présentation licences
FFPSC ou étrangère) petit déjeuner 9,90 €

Le Saint Michel 3 rue St Michel 0324290461
Menus à partir de 19 € Chambre (2p) 75 € 3p : 85 € petit déjeuner 8 €

KYRIAD

89/91 avenue de la marne 0324294444 37 chambres

Menus à partir de 12 € Chambre (1 p ou 2p) 49 € petit déjeuner 8,5€
Chambre (3p) 57€ avec petit déjeuner 8,5€

Hôtellerie du Château fort

4*

Parking intérieur

0324261100
Menus à partir de 29 € Chambre (1 ou 2p) 125 € petit déjeuner 1 €

La sapinière 3*0324267522
route de SEDAN

REMILLY AILLICOURT

www.la-sapiniere08.com
Menus à partir de 15 €

Chambre (2p) 68 €

petit déjeuner 10 €

Gites ruraux Ardennes :

http://www.pour-les-vacances.com/ardennes/gites-ruraux.php
Campings à SEDAN et à DOUZY

