GARBOLINO DAY 2017
Amis pêcheurs,
Les 14 et 15 octobre prochain verront se tenir sur le magnifique plan d’eau de
Rillé, dans le département de l’Indre-et-Loire, berceau de la marque GARBOLINO, la
3ème édition de la GARBOLINO DAY.
Devant le succès rencontré des deux premières éditions et l’attente suscitée par cette
compétition internationale de pêche à l’américaine nous ne pouvions que reconduire
cette formidable épreuve.
La richesse piscicole de ce site est exceptionnelle et se prête totalement à l’organisation
d’un tel évènement. Depuis 2015, pour la 1ère édition organisée à l’occasion de 70 ans
de la marque, les scores enregistrés supérieurs à 20 kg ou 30 kg de gardons sont
légions.
Amis pêcheurs et amoureux de la pêche venez nombreux à la rencontre des
compétiteurs et nombreux champions qui seront présent pour cette occasion.
La mise en place d’un tel évènement ne peux pas être possible sans le concours et
l’investissement de bénévoles et de passionnés, je souhaiterai vivement remercier :
-

Le team Garbolino Rameau 37,

-

Le comité départemental et la fédération pour la mise à disposition des
lots de pêche,

-

La commune de Cléré-les-pins pour la salle des fêtes,

-

Michael Piquard pour la préparation du programme,

-

Olivier Treille pour la gestion des inscriptions.

Merci également à nos clients et amoureux de la marque sans qui cette manifestation ne
serait pas possible.
Je vous donne rendez-vous les 14 et 15 octobre 2017 pour cette grande fête de la pêche.
Stéphane POTTELET
Chef de Marque Garbolino

Programme du Garbolino Day
Samedi 14 octobre :
8h00 Accueil des participants
8h20 Tirage au sort des participants pour les 2 manches
10h50 Amorçage
11h00 Début de la 1ère manche
15h55 Signal pour les cinq dernières minutes
16h00 Fin de la pêche
19h00 Classement provisoire
19h30 à 20h00 Repas.

Dimanche 15 octobre :
8h00 Arrivée sur le parcours
9h50 Amorçage
10h00 Début de la 1ère manche
14h55 Signal pour les cinq dernières minutes
15h00 Fin de la pêche
17h00 Classement et remise des prix.

Règlement
Compétition de pêche au coup en américaine.
Deux pêcheurs sur chaque place.
Limité à cinquante équipes.
Les équipes participantes en 2016 seront prioritaires sur la base de la
reconduction de la même équipe. Les équipes reconstituées avec seulement un
membre participant de l'édition 2016 ne sont plus prioritaires mais auront un
avantage dans la mesure du possible et dans la limite des places disponibles.
Deux manches de cinq heures.
Pêche libre, canne 13m et moulinet autorisé. Feeder interdit.
Libre en amorces et esches.
Carte de pêche avec timbre EGHO obligatoire.
Possibilité de rentrer dans l'eau en fonction du niveau d'eau du lac afin que tous
les participants soient alignés.
Classement au poids par secteur de dix ( un point par gramme).
Le classement général se calculera sur le cumul des points des deux manches.
En cas d'égalité de points, les équipes seront départagées au cumul des poids
sur les deux manches.
Les équipes ayant tiré une aile ou une avant aile à la 1 ère manche ne pourront
pas en bénéficier à la seconde manche.
Les équipes ayant tiré un numéro du 1 au 25 à la première manche auront
automatiquement par le biais d'une grille de tirage un numéro de 26 à 50 à la
seconde manche et inversement pour les équipes ayant tiré du 26 au 50 le
samedi auront accès aux numéro 1 à 25 le dimanche.
CHANGEMENT : afin d'ouvrir l'épreuve à de nouvelles équipes, les 10
dernières équipes au classement général de l'édition 2017 ne pourront
pas participer à l'édition 2018.
L'équipe organisatrice décline toute responsabilité en cas de détérioration de
matériel ou de vol.
En cas d'orage, la pêche sera interrompue. Le temps perdu ne sera pas
décompté.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le règlement, les horaires ou
les secteurs de pêche en cas de force majeure.

Dotation Exceptionnelle

8500 € en espèces
et
de nombreux lots

Inscriptions 200€ par équipe avec les repas du samedi soir
compris.
Remise intégrale des engagements.
Sur la base de 50 équipes :
1er 3000€
2ème 1500€
3ème 1000€
Dix primes distribuées chaque jour, soient deux par dizaine :
Vainqueurs 200€ Seconds 100€
Dotation importante en lots à partir de la 4ème équipe
distribués par Garbolino.

Localisation du parcours
Situé à 40 kilomètres de Tours et aux confins des
départements de l'Indre-et-Loire et du Maine et Loire, le
lac de Rillé s'étend sur 200 hectares dans un cadre
sauvage sauvegardé, abrite une flore abondante et une
réserve ornithologique d'intérêt européen.

Sa population piscicole est très riche avec la possibilité de réaliser de
grosses bourriches principalement de gardons et de brèmes.
La prise de tanches, carpes ou carassins n'est pas rare...

Le niveau d'eau varie en fonction des saisons, mais il faudra compter
en moyenne entre un et deux mètres d'eau à la canne au coup et jusqu'à
trois à cinq mètres pour la pêche à l'anglaise.

Coordonnées GPS d'accès aux trois secteurs :
Secteur A numéros 1 à 20: 47°28'12.9"N 0°11'48.9"E
Secteur B numéros 21 à 40: 47°28'16.2"N 0°11'30.2"E
Secteur C numéros 41 à 50: 47°27'57.7"N 0°11'46.0"E

Salle pour le RDV et les repas :
Foyer rural
de Cléré-les-Pins
6 rue du 8 mai 1945
37340 Cléré-les-Pins
Coordonnées GPS :
47°25'35.4"N
0°23'21.5"E

Bulletin d'inscription
Inscriptions exclusivement à l'avance et avant le 30 juin 2017 pour
les participants de l'année précédente.
Dans l’éventualité où des places seraient disponibles, une communication via la page
Facebook Garbolino France interviendra le mercredi 05/07/2017 afin de fixer les
modalités d’inscription.

Si envoi groupé, faire un chèque par équipe. Le bulletin d'inscription devra
être signé, accompagné du chèque de 200 € ( un chèque pour chaque
équipe à inscrire) et envoyé à :
M. Treille Olivier
19 avenue du château de Valmer
37250 Veigné
Nom–Prénom Pêcheur 1

Nom-Prénom Pêcheur 2

Coordonnées téléphoniques

Coordonnées téléphoniques

Email

Email

En contrepartie de notre participation à l'épreuve nous acceptons gracieusement que notre image
soit utilisée par Garbolino pour la promotion de la pêche.
Signature

Signature

Possibilité de réserver des repas le samedi soir pour les accompagnateurs. 17€ chaque repas.
Faire un chèque séparé pour les repas mais à envoyer avec ce bulletin.
Nombre de repas supplémentaires :

