
	 	 	 	 	 	

FORMULE COMPETITION BROCHET

Geoffray BEGARD guide de pêch
e

Voici une formule proposée uniquement par  Voyage-
pêche-Irlande.com. Le « Erne World Pike Fishing 
Classic »
est une compétition brochet qui a lieu tous les ans 
durant le deuxième week end d’Octobre à Enniskillen.
C’est pour cette sixième édition que je propose un 
séjour pour ceux qui souhaitent se confronter à des
pêcheurs irlandais, anglais et même américains. Les 
compétiteurs s’affrontent sur les 9 kilomètres de
la rivière Erne à Enniskillen. Les 3 jours s’articulent 
en une manche du bord et 2 manches bateau. Pour 
l’édition
2011, ce n’est pas moins de 15.000 euros qui ont été 
versé aux 300 compétiteurs. L’équipe enregistrant
le plus gros poisson pour la dernière édition a raflé la 
somme de 4000 € pour un poisson approchant les 10
kilos.
De nombreuses dotations sont décernées au plus 
gros poisson de chaque jours, au cumul de poids….
Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au 
document Compétition Erne 09.

Cette prestation comprend :

- L’hébergement en cottage indépendant tout équipé 
pour 8 jours et 7 nuitées.
- 6 jours de pêche au brochet en barque (moteur 

thermique, échosondeur, gilets de sauvetage, ancre et trousse de 
secours, essence comprise).
- La mise à disposition d’un véhicule à l’aéroport de Dublin pour 7 
jours en catégorie correspondante au nombre de pêcheurs.
- Ma prestation de guidage pour le premier jour de pêche (ou plus si 
vous le souhaitez).
- Une ou deux journées de prospection sur la rivière.
- Les droits d’entrée à la compétition (60 € par jour par personne).
- 5 jours de suivi halieutique (assistance technique, déplacement des 
barques sur les différents spots de pêche proposés).
- Les permis de pêche.

Cette prestation ne comprend pas :

- Le transport aérien (conseils sur demande selon votre ville de dé-
part).
- Les frais personnels et boissons.
- Les journées de guidage supplémentaires.
- La pension complète (facilités au village de Pettigo).
- L’option rachat de franchise pour le véhicule de location.
- La location du matériel.

Pour recevoir un devis, , cliquez ICI.
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