
Règlement Général 
 

• Chaque équipe est composée d’un à deux pêcheurs. 
• Le Nombre de cannes est limité à 6 par équipe de deux pêcheurs , et 4 pour un 

seul pêcheur 
• Un pêcheur doit être présent à tout moment sur chaque poste. 
• Un seul hameçon est autorisé par ligne (montage au cheveu obligatoire)  
• La seule pêche autorisée est sans flotteur  
• Les coups pourront être balisés à l’aide de repères, déposés de la berge et 

récupérés en fin d’épreuve 
• Chaque équipe pourra utiliser la totalité de son box mais la méthode de pêche ne 

doit en aucun cas gêner les concurrents voisins.( lancer droit , sauf pour les 
équipes ayant tiré un poste de queue ) . 

• Seules les carpes compteront pour la pesée, sans limitation de poids  
• Des sacs de conservation ( un sac par poisson) et un tapis de réception sont exigés 

pour chaque équipe.  
• Les esches animales sont interdites et les graines devront être préalablement 

trempées. 
• L’amorçage est libre, l’entrée dans l’eau à hauteur de Waders est autorisée. 
• Le No Kill est obligatoire, en cas de mort d’un poisson , celui-ci ne sera pas 

comptabilisé. 
• Le Canotage, Bateaux amorceurs, Canons à bouillettes et échosondeurs type 

« smartcast » seront interdit durant l’épreuve. 
• En cas d’orage, les organisateurs se réservent le droit d’interrompre l‘épreuve 

momentanément. 
• Nous vous remercions d’avance de bien laisser les postes propres. Un sac 

poubelle vous sera remis. 
• La pesée se fera à tout moment de la journée lors d’une prise et sera suspendue la 

nuit entre 24 h et 7h le matin.  
• La circulation de véhicules motorisés sera interdite durant toute l’épreuve 
• Les Feux sont interdits . Seuls les réchauds et Barbecues hors-sol seront autorisés. 
• Tout participant doit être en règle avec la loi. Un contrôle pourra être effectué. 
• Toute participation engage l’acceptation totale du présent règlement.   
• Tout manquement au règlement sera sanctionné par l’organisateur. 

 
 

 
 
 



 
Tirage au sort et classement 
 
Les rings seront numérotés. 
 
Double tirage au sort :  

� Tirage du numéro d’équipe 
� Tirage au sort de deux postes dans l’ordre des numéros d’équipe et l’équipe 

aura ainsi le choix entre un des deux tirés. 
Le Classement se fera au poids.  

� En cas d’égalité, les équipes seront départagées par les calculs du meilleur 
poids moyen des poissons 

� En cas de nouvelle égalité, le plus petit numéro de ring départagera les 
participants 

 
 
Déroulement de l’épreuve 
 
Vendredi 27 Aout  
 
12h  : Tirage au sort 
14h : Début de l’épreuve 
 
Dimanche 29 Aout 
 
14h : Fin du concours 
15h : Remise des prix 
 
La Carpe Torcéenne vous souhaite un bon week-end ! 
 
La Carpe Torcéenne vous invite à faire confiance à ses annonceurs : 
 

Pour ses amis pêcheurs 
MARTIN PECHE 

15 rue de la verrerie 

71200 LE CREUSOT 

Téléphone : 03 85 55 03 44 

www.martin-pecheur.fr 

 



 
Renseignements 

Fiche de renseignements a retourner a  
M DUBOIS Alain 

198 Hameau du lac 
71210 Torcy 

Membre 1 
 
Nom :……………………Prénom :……………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
Date de naissance :     /     /  
 
Numéro de téléphone : ……………………………………… 
 
Mail (facultatif) : ……………............@.................................... 
 
 
Membre 2 
 
Nom :……………………Prénom :……………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
Date de naissance :     /     /  
 
Numéro de téléphone : ……………………………………… 
 
Mail (facultatif) : ……………............@.................................... 

 
 

Règlement : 60 €uros par :  
 
   � Chèque  à l’ordre de « La Carpe Torcéenne » 
   � Espèces 


