
 
 

 

 

 

 

 

 

GRAND PRIX FEEDER(PLOMBEE) DES ARDENNES ORGANISE PAR LE SSPC (Sedan 
Sensas Pêche Compétition) associé avec L’AAPPMA LA ROSSETTE VIROQUOISE et le 
soutien de l’AAPPMA LE SOLEIL LEVANT 

SAMEDI 31 JUILLET & DIMANCHE 1 AOUT 2021 

Par équipe de deux pêcheurs licenciés ou non (carte de pêche 
obligatoire) 30 équipes maximum 
Lieux : LAC DE SEDAN et MEUSE à VIREUX WALLERAND (rive droite) 
Accessibilité voitures 

Deux manches de 6h le samedi (à VIREUX) et le dimanche (à SEDAN) 

Lac de SEDAN et MEUSE : trois secteurs de 10 équipes avec classement alterné. 

Distance entre SEDAN et VIREUX WALLERAND : 1h de route 80 kms. 
Repas proposé le samedi soir à VIREUX WALLERAND (Salle Maison pour tous, Montagne des vignes à 
VIREUX MOLHAIN) 
Palmarès provisoire le samedi soir à VIREUX (Salle) et le dimanche soir (salle du CSS à SEDAN) 

Engagement : 140 € par équipe comprenant l’inscription, deux sandwichs et une 
boisson/pêcheur /manche + 2 diners samedi soir (hors boissons) 



Pour un éventuel remboursement seuls les cas de force majeure seront étudiés par l’organisateur. 

Le repas du samedi soir, supplémentaire pour les accompagnants est au prix de 10€ (hors boissons) 
Il se compose de deux pièces BBQ choisies à l’avance (saucisse, merguez, lard + barquette frites + 1 
dessert) 

Intégralité des mises (repas déduits) mais augmentées en fonction de subventions et lots reçus 
soit 3050€ pour la dotation : 10 équipes récompensées. 
1000€ 600€ 400€ 200€ 200€ 150€ LOT LOT LOT LOT 
Par manche: 3 prix 120€ 80€ 50€ 
Classement : addition des points places ; départagé en cas d’ex aequo par le poids des deux 
manches puis meilleure pesée dans l’une de deux manches. 

Tous les poissons comptent avec respect des tailles légales (brochet : 60cm sandre : 50cm) 
Grandes bourriches obligatoires (minimum 4m) car en MEUSE les berges sont assez hautes et 
meilleure conservation du poisson. 

Amorces et terre par équipe : 12L Esches : 2,5L dont 0,5L fouillis 0,25 L vers de vase 0,5 L vers de 
terre non coupés. 

Règlement FFPS ED intégral 
RDV : Bord de MEUSE rive droite lieu dit ‘’sous les roches” (Latitude : 50 .081 Longitude : 4.727) 
Palmarès : salle du CSS (Cercle sportif sedanais) tribune sud, stade Louis Dugauguez (entrée en face 
collège le Lac) salle au fond du parking. 

HORAIRES : 
RDV : 6h matin 
Tirage 6H 30 
Manche 1 (non stop) : 10H/16H : amorçage 9H50 15H55 cinq minutes 
Manche 2 (non stop) : 9H/15H : amorçage 8H50 14H55 cinq minutes 
PALMARES : vers 17H30 salle du CSS 

Nous avons le soutien des AAPPMA le Soleil Levant de SEDAN et la Rossette Viroquoise pour un 
soutien humain et logistique. Qu’elles en soient d’ores et déjà remerciées. 

En annexe : bulletin d’inscription pour le concours, le repas du samedi soir, les commandes de 

sandwichs et boissons du midi pour les deux manches (Choix à l’avance). 

Liste hébergements région 

RIB SSPC : règlements par chèque bancaire à l’ordre du SSPC ou virement bancaire sur 

notre compte. 

Votre inscription est définitive après règlement ; en cas de désistement : vous devrez trouver 

une équipe remplaçante. 

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION ET REGLEMENT : 18 JUILLET 



Bulletin d’inscription 

Nom pêcheur 1 : 

Adresse postale : 

Courriel : 

Téléphone : 

Club : 

Nom pêcheur 2 : 

Adresse postale : 

Courriel : 

Téléphone : 

Club : 

Règlement : Chèque (à l’ordre du SSPC) 

M Jean Pierre MINET 

RES les ROMAINS 12 rue des Romains BAT AB APT 36 

08200 SEDAN 

ou Virement bancaire SSPC : 

IBAN : FR76 1513 5001 8008 1043 8707 962 

BIC : CEPAFRPP513 Domiciliation : CE LCA 

Choix sandwichs : jambon : pâté foie : saucisson : 

Choix boissons : bière : coca : Orangina : eau : 

2 sandwichs et une boisson inclus dans l’inscription par pêcheur et par manche 

REPAS SAMEDI SOIR : 10€ /personnes sup. (accompagnants) : 10€ x ....=............  

2 pièces BBQ au choix : saucisse : merguez : lard : 



HEBERGEMENTS SUR SEDAN 

KYRIAD Allée du château Titeux parc de FRENOIS 0324294545 

Menus à partir de 17 € Chambre (1 ou 2 personnes) 49 € (présentation licences FFPSC 

ou étrangère) petit déjeuner 10,90 € 

Le Saint Michel 3 rue St Michel 0324290461 

Menus à partir de 20 € Chambre (2p) 80 € 3p : 85 € petit déjeuner 9 € 
Single : 65€ 

HOTEL INN 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 34 € Chambre (1 ou 2p) 125 € petit déjeuner 14€ 

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 DOUZY 

HEBERGEMENTS SUR VIREUX et environs 

Nous sommes dans la pointe de Givet, au milieu de cet espace très fin enclavé dans la 
Belgique, qui s’étend de Revin à Givet. Ce secteur très touristique est géré par une 
association commune, Val d’Ardenne ( www.valdardennetourisme.com ). 

Sur ce site, vous pourrez trouver tous les hébergements qui s’y sont inscrits. 

http://www.valdardennetourisme.com/dormir-0 
Pour les chambres d’hôtes, les meublés et gîtes, et les hôtels, vous trouverez un vaste 
choix de qualité et à tous prix, eu égard à ce petit territoire. 
Pour le camping, nous vous suggérons le camping municipal de Haybes (téléphoner à la mairie 
éventuellement), en bord de Meuse en aval du village, et l’aire pour camping-cars de Vireux-Molhain 
en bord de Meuse pas loin d’Intermarché, rue des Hayettes, juste en face de l’emplacement du 
concours de pêche (23 emplacements). 

http://www.la-sapiniere08.com/
http://www.pour-les-vacances.com/ardennes/gites-ruraux.php
http://www.valdardennetourisme.com/
http://www.valdardennetourisme.com/dormir-0


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 ......  

Pour la salle du CSS : 

Prendre direction stade LOUIS DUGAUGUEZ, longez la MEUSE et prendre deuxième rue à gauche, 
en face du collège LE LAC, prendre à gauche et vous serez à l’arrière du stade ; au fond du parking 
salle du CSS. 

Pour les lieux de pêche à VIREUX WALLERAND : 

Venant de France ou de Belgique, passez le pont de MEUSE pour arriver à VIREUX WALLERAND, 
tournez à droite et prendre la première petite rue, après la pharmacie) qui permet de longer la 
Meuse ; avancez jusqu’au stand de la société AAPPMA la Rossette Viroquoise.(500m) 
Allez DOUCEMENT car c’est une voie verte !!Mais la circulation sera autorisée (parking des 
véhicules en dégagement de la voie verte) 

Nous vous souhaitons une excellente journée et espérons vous voir les 31 juillet et 1er 
août. Cordialement, 

 
Pour le SSPC 

Jean pierre MINET : 06 33 69 99 49 
Jacques SOSSNA : 06 38 46 22 78 
Michel MONTEL : 06 09 52 45 21 

Pour AAPPMA VIREUX MOLHAIN 

Alain MATHIEU (président) 06 46 67 58 94 
Roland GROSJEAN (Trésorier) 

Carmelo AZZARELLO (Vice président) 
06 31 68 87 01 

François NASDROVISKY (Secrétaire ff) 
00 32 472 44 95 45  

ENTRAINEMENTS POSSIBLES JUSQU’AU JEUDI 29 JUILLET 

Pour info : CONCOURS FEEDER VIREUX WALLERAND SAMEDI 10 JUILLET 
CONCOURS OPEN SEDAN : SAMEDI 17 JUILLET FEEDERTECH 
DIMANCHE 25 JUILLET LAC DE SEDAN 



 

1 rue d’Ilbesheim 

F - 51530 CHAVOT-COURCOURT  

Tél + 33 (0)6.85.43.77.06 

 

 

 

ARDENNES PECHE 

JOSE GUYON Un spécialiste à votre service. 

AMORCES – APPATS - FOUILLIS ET VERS DE VASE - ouvert tous les jours de 9h-12h & 14h-19h - 
Fermé le dimanche - Pour les commandes avant le mercredi avant 12 h 

17, Chaussée de Sedan - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES - Tél. 03 24 37 37 40 - Mobile .06 37 81 51 95 

 

SORIB 

FOURNITURES ET MATERIEL INDUSTRIEL 

95 avenue C. de Gaulle - tel : 03 24 27 29 29 Fax : 03 24 27 22 33 

CHAMPAGNE LEQUIEN 


