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Actualiser la page si nécessaire (clic droit).                                                                   Diffusez notre site autour de vous. 

 

20-06-2021 * 

 Ce dimanche coupe de la Communauté française "feeder", Bernissart 
 

 

 

 

 

 



 

suite 

24-05-2021 * 

Nouvel entrainement sur le lac de Sedan – Après un démarrage difficile et beaucoup de patience quelques bourriches 

intéressantes ont été enregistrées.  

 

20-05-2021 * 

Des membres du SSPC se sont rencontrés sur les berges de la Meuse à Monthermé. Après une matinée 

difficile, de très belles Brèmes, des Barbeaux et autres, ont été capturés. Résultat correct aux vus de la 

saison et du climat 
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07-05-2021 * 

 Pas de challenge SENSAS cette année. 

 En revanche les inscriptions pour l’OPEN du 17 Juillet et les 
FEEDERTECH du 25 juillet sont ouvertes (déjà des équipes 
inscrites) 

 Pour le GRAND PRIX FEEDER DES ARDENNES ne tardez pas 
car il ne reste plus beaucoup de places. 

 Félicitations à Nathanaël pour la prise de cette carpe de 11/12kgs 

aux étangs d'ELAN après  

25 minutes de lutte. Il devrait rejoindre notre club en 2022.  

 

12-03-2021 * Communiqué SENSAS COMPETITION 

 Suite aux dernières informations communiquées par les instances 

dirigeantes, nous vous informons qu'il sera de nouveau envisageable de pouvoir participer aux 

épreuves qualificatives de nos divers challenges : Sensas, Feeder Tech et Crazy Balt à partir de lier 

Juin. 

 Le festival Sensas ne pourra pas se tenir le premier week-end d'avril a Douy, comme initialement 

prévu. Il sera reporté au deuxième week-end de juin, les 12 & 13 sur les mêmes lieux. 
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Concernant la finale du challenge Crazy Bait initialement prévue début mai, nous sommes dans 

l'obligation de la reporter. 

 Nous attendons la construction des calendriers nationaux mais selon toute vraisemblance nous 
devrions être en mesure de la prévoir pour le dernier week-end de juin (25: 26 & 27). Le lieu en reste 

inchangé (Douy — Fontenay sur Eure). 
 La finale Sensas se déroulera les 9 & 10 octobre à St Quentin (02). Les qualifiés de l'année passée 

sont déjà qualifiés pour cette édition à venir. 
 Pour ce qui est de la finale Feeder Tech 2020, qui n'a pu avoir lieu en octobre, elle sera fusionnée 

avec la finale 2021 et aura lieu les 23 & 24 Octobre sur les secteurs de basse vilaine. 

 N'hésitez pas à nous faire Part de vos dates pour une mise en ligne des nouveaux calendriers des divers 
qualificatifs dès à présent De sorte que tout soit prêt pour la reprise au 1er juin. 

 Par ailleurs la FFPSed a mis à votre disposition divers documents pour vous assister dans vos demandes 
d'organisations. N'hésitez à aller consulter ces informations sur www.frpsed.fr. Restez prudents et 
prenez soin de vous ! 

 

08-03-2021 

✓ Le challenge Sensas Canal de Mouzon est annulé !!! 

03-03-2021 * Entrainement 

Reprise de l'entraînement collectif hier en Meuse à Givet, rive droite. 

Décor magnifique, courant soutenu nous obligeant à utiliser des cages de 80/100g. 

5 pêcheurs du SSPC : William, François, Michel, Dominique, Jean Pierre. 

Seul François a pris une belle Brême, une autre manquée. 

Nous nous sommes contentés de quelques gobies. 

 

http://www.frpsed.fr/
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J.P. Minet, clichés Michel Deudon 

 


