
 

 
 

Chéreng  

Le 16 septembre 2013 

 

Cher(e)s Président(e)s 

 

Le Temps des vacances est terminé et une nouvelle saison démarre. 

Vous avez pu remarquer, en événementiel, sur notre site Régional : ffessm-regnord.com 

l’annonce de notre Fête de l’Eau Régionale le dimanche 06 Octobre 2013. Si ce n‘est pas le 

cas, je vous invite à le consulter régulièrement car de nombreuses informations sur les 

activités de vos Commissions si trouvent.  

 

Dans 3 semaines, notre Fête de l’eau aura lieu. 

Elle se déroulera cette année sur le beau site protégé de la ville de Jeumont, la Carrière du 

Watissart, rue Gabriel PERI ; depuis le centre ville de Jeumont suivre les fléchages 

indiquant : site du Watissart. 

 

Voici les premiers éléments d’informations, d’autres suivront sur l’organisation de cette 

journée qui se veut festive, cordiale & chaleureuse (avec le soleil, croisons les doigts) grâce à 

la participation de nos Commissions Régionales & Codep  

 

Cet événement se tiendra de 9H00 à 16H00 (Fin des activités) et ne pourrons y participer que 

les personnes licenciés de notre Fédération FFESSM. De ce fait pour participer aux activités 

et au tirage au sort, vous devrez vous présenter à l’accueil du site, à la cabane des Pécheurs, 

local municipal gracieusement prêté. 

N’oublié de vous munir de votre carte de niveau, de votre licence. 

 

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place (Repas : Coucous) à condition d’avoir 

effectué une pré-réservation par mail (bengelscsmn@aol.com) qui deviendra effective à 

réception du règlement.  Attention nous limitons le nombre de repas à 150 personnes et aucun 

repas supplémentaire ne pourra être demandé sur place. 

 

Les piqueniques sont tolérés, attention site municipal protégé, attention à l’environnement, 

nous comptons sur votre civisme. De nombreuses poubelles seront mises à votre disposition. 

Et pour les personnes qui ont réservé le repas, nous vous demandons de prévoir votre assiette 

creuse, ainsi que vos couverts.   

 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons d’adresser vos réservations de repas 

pour la date butoir du dimanche 29 septembre 2013.  

mailto:bengelscsmn@aol.com


Vos réservations sont  à envoyer à l’adresse suivante : Bruno ENGELS, 13 rue Louis PERIN 

59152 Chéreng. 

Celle-ci sera prise en compte qu’a la réception de votre paiement par Chèque à l’ordre du 

Comité Régional Nord Pas de Calais FFESSM d’un montant de 12 €, boissons non comprise 

que vous pourrez régler sur place à la cabane des pêcheurs par l’intermédiaire d’un ticket 

boissons. 

Le ticket repas vous sera remis lors de votre inscription. 

   

Autre point,  

Concernant la plongée. Suite à la prospection du site de la carrière du Watissart, il vous faut 

impérativement prévoir votre phare de plongée, un couteau ou objet tranchant pour les 

nombreux fils de pêches aux abords de la carrière côté barrage et bois. La thermocline se situe 

au alentour de 7 mètres (17 degrés en surface – 7 degrés à 7 métres). 

Les plongées s’effectueront selon les conditions fédérales. Une feuille de palanquée sera à 

remplir sur place.  

 

 

Ces quelques premiers éléments d’informations sont importants. 

Le Comité Régional Nord Pas de Calais, Le Club de Jeumont, La ville de Jeumont 

auront le plaisir de vous y accueillir. 
 

D’autres informations suivront …. 

 

Bruno ENGELS 

Président du Comité Régional 

Nord Pas de Calais 

 

Tél : 06.71.88.07.92 

e-mail : coreg5962presidt@aol.com 
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