
L'équipe organisatrice

L'ASCE 57 est très heureuse de vous accueillir pour le 9ᵉ challenge national de pêche à la carpe de la
FNASCE qui se déroulera du 03 au 06 juin 2022.

Elle est composée d'une dizaine de personnes dont les tâches se répartissent autour des missions suivantes:
la partie sportive, l'accueil, la restauration, la partie culturelle.

  L'épreuve sportive

Les équipes sont composées de deux personnes. Le nombre d'équipe est limité à 20 pour cette
manifestation.

L'épreuve sportive fait l'objet d'un règlement spécifique dont le but premier est de préserver la faune et la
flore. Elle sera encadrée par 3 arbitres. 

Une équipe sera également présente lors des épreuves pour assurer le bon déroulement de la manifestation,
la livraison des repas. Elle sera à votre écoute pour vous aider à régler tous vos problèmes.

 

  L'accueil et l'hébergement

L'accueil se fera sur le site du challenge.

Pour les participants arrivant par le train, ils seront pris en charge à la gare de METZ ou de Lorraine TGV.  

Pour les accompagnateurs, l'hébergement se fera soit sous tente avec le participant, soit dans les hôtels  
situés à proximité.

         

La restauration     

La restauration aura lieu sur le site du challenge. Les petits déjeuners, déjeuners et dîners seront préparés 
soit par l'organisation soit par un traiteur. Ils seront livrés à chaque concurrent sur son lieu de pêche à 
l'exception du repas de clôture qui sera pris en commun après la proclamation des résultats. 
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Le calendrier, le déroulement     

Le challenge national de pêche à la carpe 2022 se déroulera du vendredi 03 au lundi 06 juin 2022. Les
inscriptions seront ouvertes du mois de février jusqu'au 20 mai 2022.

Les participants seront accueillis le vendredi 03 juin à partir de 15h00. Les épreuves sportives débuteront le
même jour pour se terminer le lundi 06 juin à 11h00. 

Sortie culturelle "Accompagnateur"

Des sorties culturelles seront proposées aux personnes accompagnant les joueurs et ne participant pas au 
challenge.

 

 Les transports

Les joueurs venus en train, effectueront les trajets entre la gare de Metz ou de Lorraine TGV et le site des
épreuves sportives dans des navettes mises spécialement à leur disposition par l'organisation.
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