
A la pisciculture du Claireau 

Moulin du Becquerel 

27292 APPEVILLE DIT ANNEBAULT 

Tél : 02.32.56.06.15 

Rendez-vous à 8h00 sur place 

De 9h15 à 11h15 concours de pêche (du matériel sera mis à disposition des participants) 

Vers 12h00 remise des prix et apéritif offert par l’APHR et notre sponsor 

13h00 repas au restaurant de la pisciculture 

Inscription à l’APHR jusqu’au vendredi 29 Juillet 2022 

Règlement à l’inscription (chèque à l’ordre de l’APHR) 

 CONCOURS 
CONCOURS 

+ REPAS 
CONCOURS 

CONCOURS 

+ REPAS 
CONCOURS 

CONCOURS 

+ REPAS 
ADULTE ENFANT 

NOMS PRENOMS 25€ 43€00 30€ 48€00 20€ 30€50 18€00 10€50 

         

         

         

         

         

AMICALISTE NON AMICALISTE ENFANT REPAS SEUL 

BULLETIN D’INSCRIPTION A REMETTRE AVEC VOTRE REGLEMENT 

Règlement et menu au dos de la feuille 

Attention: il ne sera plus possible de prendre des inscriptions repas après la date limite  



1. Ce concours est ouvert à tous. 

2. Il se déroulera sur l’un des étangs de la pisciculture du Claireau (Le Moulin de Becquerel) à 

Appeville-dit-Annebault dans l’Eure entre 9h15 et 11h15. l’après midi sera consacré à la 

pêche libre. 

3. Pour le concours, il sera autorisé une seule canne simple  munie d’un hameçon simple, par 

personne inscrite. Seuls les appâts suivant son autorisés: vers de farine, fromages, teignes, 

vers de terre, asticots, vers thérot. Il est interdit d’appâter. Il est interdit de pêcher à la cuil-

ler, au vif, à l’aide de leurres plastiques. 

4. Un tirage au sort aura lieu dés l’arrivée des participants pour déterminer l’emplacement de 

chacun pendant toute la durée du concours. Il ne sera pas autorisé de changer d’endroit au 

cours du concours. Des commissaires se tiendront à votre disposition et également à la sur-

veillance du bon déroulement du concours et au respect du règlement. 

5. À 11h15, nous procéderons à la levée des lignes puis à la pesée. Le gagnant dans la catégorie 

homme, femme, enfant sera celui qui totalise le poids global de sa pêche le plus élevé. En cas 

d’égalités, c’est le nombre de prise qui départagera les concurrents. 

6. Les résultats seront proclamés à la fin de la pesée. A l’issu des résultats et de la remise des 

lots, nous offrirons le « pot de l’amitié ». 

7. Chaque concurrent repartira avec un lots 

Repas au restaurant de la Pisciculture 

• Paupiette truite fumée 

• Porc Rôtissoire 

• Fromage 

• Crumble de fruits de saison 

• 1/4 de vin/personne 

• Café 

Menu enfants 

• Portion de frite + Croque-monsieur 

• Glace 

• 1 boisson au choix 


