
  



La Fédération de Pêche d'Ille-et-Vilaine organise le dimanche 5 juin, en partenariat avec le 

Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche, les Pêcheurs Sportifs de Rennes et le 

Breizh Carna Club, l'OPEN SEICHE, CHOISIS TA PÊCHE à Noyal-Châtillon-sur-Seiche.  

 

Ce projet est partie d'une volonté commune de la fédération, du syndicat et des communes 

de Noyal-Châtillon-sur-Seiche et Chartres de Bretagne de valoriser le cours d'eau "la Seiche" 

en améliorant son accessibilité et en y favorisant la pratique de la pêche, et vise une 

meilleure appropriation de la rivière par les habitants. Un partenariat a ainsi été mis en place 

pour l'optimisation de l'entretien des berges et la promotion du parcours. 

 

La manifestation regroupera une compétition amateur de pêche itinérante ainsi que de 

nombreuses animations. Elle se déroulera de 10h à 18h à l'espace jeunes de Noyal-Châtillon-

sur-Seiche, rue Xavier Grall. 

 

 

La compétition 
 

La compétition amateur est ouverte à tous les jeunes entre 12 et 25 ans (les inscriptions sont 

ouvertes : http://www.federationpeche.fr/35/). Elle se déroulera en deux manches de 2h30, 

du bord et en individuel. 

 

 
 

Toutes les pêches de prospection seront autorisées avec un règlement on ne peut plus 

simple : un millimètre de poisson capturé égal un point. Toutes les espèces seront 

comptabilisées. 

  



Les animations 
 

De nombreuses animations, gratuites et pour toute la famille, seront mises en place entre 

10h et 18h au niveau de l'espace jeunes de Noyal-Châtillon-sur-Seiche et sur le parcours :  

 

- initiations pêche : les guides de pêche professionnels Fabrice Tolédo et Romain 

Monsimer proposeront des initiations de découverte de la pêche au coup et de la pêche aux 

leurres ; 

 

 
 

- infos pêche et simulateur : la fédération tiendra un stand d'information sur la pêche 

en Ille-et-Vilaine et fera découvrir les sensations d'une grosse prise sur son simulateur de 

pêche ; 

 

 
 



- animations nature : le syndicat tiendra un stand ludique de sensibilisation sur l'eau et 

les milieux aquatiques.  

Le Science Tour, camion laboratoire, sera également présent sur le site pour une grande 

animation "C'est pas sorcier" (http://www.lespetitsdebrouillards.org/Media/prods/prod_6/) 

; 

 

 
 

- performance graffiti : l'association "La Crémerie" (http://lacremerie.bzh/) réalisera 

pendant la manifestation une grande fresque sur le thème de la pêche sous le pont de la 

N137 ; 

 

 
 

 

- baptême en poney : le Ty Haras proposera des baptêmes et jeux en poney ; 

 

- restauration/buvette 

 

Contact : Fédération de Pêche d'Ille-et-Vilaine 

federation.de.peche.35@wanadoo.fr - 02 99 22 81 80 


