
 CONCOURS APML
"Joris CASTEJON" 

 PECHE SPORTIVE A LA MOUCHE ARTIFICIELLE FOUETTEE 

  Samedi 05 Mars 2011 

 Article 1 : CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’ORGANISATION 

1.1 Le Concours « Joris Castejon », est ouvert à tout pêcheur à la mouche fouettée, titulaire 
de la carte de pêche 2011 (plus éventuellement timbre halieutique si provenance d'un 
autre département), ainsi qu'une carte du no-kill (journalière ou annuelle). 

1.2 Sont admis au Concours tous les concurrents individuels, désignés à l'art 01.1, sous 
réserve d'avoir acquitté les frais d'inscription 

 Les frais individuels d'inscription au Trophée sont de 10 €. 
Pour tout renseignement et réservation

s'adresser à Monsieur ROCHER Etienne
Tél: 0620432455

Ou par mail : apml@laposte.net

                 Le nombre de participants est limité à 28 participants ( équipe de 2) ou 14 participants 
                  individuel, qui seront les 28  premiers inscrits. 
                  Si toutefois ce nombre n'était pas atteint, des inscriptions seraient possibles, le matin avant
                  l'épreuve. 

 Article 2 : LIEUX DE PECHE 

2.1 Le Concours « Joris CASTEJON »., aura pour cadre, le No-Kill d'Alès (Gard).
Réception des participants à 8h30. 

2.2 Le concours débutera à 9h30

Article 3 : MODALITES 

3.1 Le poste de pêche de départ de chaque concurrent sera attribué par tirage au sort, le matin 
avant le début de l'épreuve. Le non respect du tirage au sort entrainera la disqualification du 
concurrent

3.2 .Le concours se fera en 4 manches, 2 le matin et 2 l'après midi,
3.3 Par équipes: le matin, un pêcheur et un contrôleur. Le contrôleur sera attribué à un pêcheur 

adverse 3 postes en amont de son coéquipier,
3.4 Chaque poste de pêche sera très lisiblement numéroté et réservé à une équipe ou un 

concurrent. 
3.5 Si concours individuel un contrôleur pour 3 pêcheurs,
3.6 Les fiches de contrôle devront être signées après chaque manche, par le pêcheur et le 

contrôleur. 
3.7 Le début du Concours , et chaque début et fin de partie de pêche (rotation), sera signalé par 

un coup de trompe. (ou autre avertisseur en cas de panne). 



Début 1° manche: 9h30. Fin 1° manche: 10h30 
ROTATION 2 postes amont

Début 2° manche: 10h45. Fin 2° manche: 11h45 

REPAS
 

Début 3° manche: 13h45. Fin3° manche: 14h30
ROTATION 2 postes amont

Début 4° manche: 14h45. Fin 4° manche: 15h30

A 16 H remise des prix. 

Article 4 : MATERIEL DE PECHE, TYPE DE PECHE, ET PRISES VALABLES 
4.1 Le lancer comprend l'usage des cannes, moulinets à tambour tournant, et lignes spéciales de 

la pêche à la mouche artificielle, dite "au fouet". Un maximum de trois (3) mouches, 
SECHES, NOYEES, NYMPHES. Chaque mouche ne devra être montée que sur un 
hameçon simple. (une seule pointe).

4.2 Le type de canne est laissé au choix du concurrent.
4.3 L'EPUISETTE EST OBLIGATOIRE, manœuvrée par le compétiteur, pour toute prise, 

quelle que soit la taille du poisson, puis remise à l'eau. 
4.4  PECHE NO KILL, HAMECONS SANS ARDILLONS, OU ARDILLONS ECRASES, 

STREAMER INTERDIT.
4.5 Il est interdit de jeter quoi que ce soit dans l'eau qui pourrait attirer le poisson, y compris 

cailloux, nourriture, etc….. 
4.6 Seront homologués: toutes les prises mesurés par l'arbitre. La mesure du poisson sera 

précisée sur la feuille de marque du pêcheur par l'arbitre. Si la mesure ne correspond pas à 
un chiffre rond en cm, c'est l'arrondi au cm supérieur qui sera retenu. (31.2 = 32. 31.7 = 32)

4.7  L'attribution des points pour la capture des poissons homologués définis à l'article 04.6, se 
fera en fonction des cm mesurés. (25 cm = 25 points). 

Article 5 : ATTRIBUTION DES POINTS ET CLASSEMENT 

5.1 Chaque prise sera annoncée immédiatement, après le ferrage, et présentée par le pêcheur à 
son arbitre dans l'épuisette. L'arbitre effectuera l'homologation et la mesure de chaque 
poisson et incrémentera la fiche de chaque pêcheur. Si un poisson à engamé une mouche 
trop profondément, le pêcheur pourra demander l'intervention de l'arbitre, qui coupera le fil 
après mesure, afin que le poisson ne soit pas tué. 

5.2 Tout poisson ferré avant le coup de trompe de fin de rotation sera homologué, mais devra 
être mis à l'épuisette avant le début de la rotation suivante. 

Tout poisson ferré après le coup de trompe de fin de rotation ou avant le début d'une rotation ne sera pas 
homologué. 

5.3 Les prix remis lors de cette rencontre seront attribués par ordre décroissant du nombre de 
points. Le pêcheur ayant obtenu le plus grand nombre de point sera déclaré 1° et ainsi de 
suite. 

En cas d'égalité de nombre de points entre 2 pêcheurs, c'est le nombre de poissons mesurés qui sera pris 



en compte; si l'égalité persiste, ce sera le pécheur ayant pris le plus gros poisson (en cm) , qui sera 
déclaré vainqueur. 

Le Club "APML", ne répond pas des accidents, ni des vols ou dégradations pouvant subvenir 

CONVIVIALITE, PARTAGE, ECHANGES, AMITIE, 
ESPRIT SPORTIF, 

sont les maîtres mots de ce Concours du club APML.


