
Règlement FFPM

Catégories :

POUSSIN => 6 à 9 ans (Brassière de sauvetage règlementaire obligatoire)
BENJAMIN => 10/11 ans   (Brassière de sauvetage règlementaire obligatoire)
MINIME => 12/13 ans   (Brassière de sauvetage règlementaire obligatoire)
CADET => 14/15 ans   (Brassière de sauvetage règlementaire obligatoire)
JUNIOR => 16/17 ans
SENIOR => 18 à 59 ans
VETERAN => 60 ans et +

Conditions  Générales :  Toute  inobservation  d’un  article  quelconque  de  ce  règlement  entraînera  la 
disqualification   du  concurrent,  prononcée  par  la  Commission  de  Règlement  et  de  Sécurité  de  la 
compétition. En aucun cas un concurrent ne peut rendre responsable le Comité ou le Club organisateur, l’un 
de ses membres ou employés, en cas d’accident ou dommage de quelque nature que ce soit.
Les Présidents des clubs organisateurs des concours fédéraux qualificatifs ou non sont responsables de la 
vérification des licences et du certificat médical des pêcheurs inscrits à la compétition.  

Les concours fédéraux qualificatifs sont réservés aux pêcheurs affiliés à la Fédération qu’ils soient affiliés 
ou non au Club ou Comité organisateur.

Sécurité     : Le propriétaire du bateau demeure seul responsable  notamment en ce qui concerne les règles de 
sécurité imposées par l’Administration Maritime. Le Responsable de l’organisation de toute manifestation 
nautique devra se conformer aux directives de l’arrêté du 03 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques 
en mer.

Le Comité ou Club organisateur doit vérifier les permis de tous les propriétaires de bateaux.

Commissions : Avant chaque épreuve le Comité ou le Club Organisateur doit désigner une Commission de 
Règlement  et  de  Sécurité,  à  laquelle  sont  soumis  les  réclamations  et  litiges,  cette  commission  doit 
obligatoirement comporter un arbitre diplômé.

Toute personne du comité de Direction de la FFPM, de la Commission de Règlements, de la Commission 
bateaux  ainsi  que  les  titulaires  du  diplôme d’arbitre  est  commis  d’office  dans  cette  Commission  dès 
l’instant où elle n’est pas concernée par la réclamation ou le litige.

Conditions d’engagement : Les concurrents doivent avant chaque concours envoyer au Comité ou Club 
organisateur  du  concours,  une  déclaration  de  leur  état  de  licencié  en  précisant  le  numéro  de  licence 
accompagné du montant des droits de participation, et ce avant la date limite fixé par l’Organisation. Les 
inscriptions postérieures à cette date peuvent être acceptées par l’organisateur si ce dernier le juge bon.

Les catégories d’âge devront être respectées conformément à l’article 51 du Règlement intérieur.

Les Comités ou Clubs organisateurs se réserveront le droit de ne pas accepter une ou plusieurs demandes 
d’inscription. Si de telles demandes étaient refusées, les membres seront informés du motif de refus et 
remboursés des sommes versées.  Un droit de recours leur reste cependant ouvert auprès de la Fédération. 
En règle générale les sommes perçues ne seront pas remboursées en cas de désistement, sauf en cas de force 
majeure (maladie, accident ou décès du concurrent, de son conjoint  de ses ascendants ou descendants, 
licenciement  économique,  dommages  matériels  importants  causés  aux  locaux  professionnels  ou 
d’habitation du concurrent).

En cas d’annulation, les frais d’inscription seront remboursés sous déduction des dépenses incompressibles 
de l’Organisateur.



Durée des épreuves : La durée de chaque concours doit être clairement définie avant le début de celui-ci. 
Pour être homologable, chaque manche d’un concours doit prévoir une durée minimum de 5 heures, sauf 
conditions locales particulières exceptionnelles et participation de jeunes, mais dans tous les cas elle ne 
pourra être inférieure à 4 heures. Une demande écrite devra être faite au Comité Régional et devra être 
acceptée.

Pour être homologué, la durée de chaque manche d’un concours, s’il est arrêté en cours de compétition, doit 
représenter au moins 50% de la durée initialement prévue. Cet arrêté est sans appel.

Pour  égaliser  les  chances  des  concurrents  embarqués sur  des  bateaux  moins  rapides,  le  patron  et  le 
commissaire du bateau devront faire respecter les heures de début de pêche et de fin de pêche décidées par 
le Comité organisateur.

Toutes les opérations d’embarquement et de débarquement seront obligatoirement effectuées aux lieux et 
heures précisées par le Club organisateur.

Lors de compétitions locales, le Comité organisateur peut autoriser un concurrent en retard  à rejoindre les 
pêcheurs, aucune dérogation ne sera accordée pour des compétitions nationales ou internationales.

Rôle des Commissaires : Un représentant du Comité Directeur de la FFPM, ou en son absence un membre 
du  Comité  Directeur,  aidé  par  les  responsables  de  la  manifestation,  désigne  un  Commissaire  par 
embarcation et lui remet toutes les instructions nécessaires.

Les Commissaires sont chargés d’informer les concurrents et de faire respecter le Règlement.
Ils font l’appel des concurrents avant l’embarquement et signalent les absents.
Ils effectuent le tirage au sort des places à bord des bateaux lorsque l’ordre de départ a été donné par 
l’organisateur.
Ils surveillent le débarquement des prises et leur acheminement vers le lieu de la pesée.
Ils doivent remettre les fiches individuelles à la table de pesée en même temps que les sacs et assister à la 
pesée.

Poisson(s) litigieux :  Dans le cas d’un poisson litigieux (taille ou nom ne figurant pas sur la liste des 
poissons cités, etc…) à la demande expresse du pêcheur, le commissaire comptabilisera le poisson à part, 
le notera sur la fiche et posera le problème lors de la pesée, lors de la remise de la fiche correspondante.
Dans le cas ou le poisson litigieux est reconnu NON VALABLE par la table de pesée, le pêcheur, seul 
responsable de sa présentation sera pénalisé de 500 grammes ou de l’équivalent en points par poisson.

Le Commissaire devra signaler tout poisson susceptible de concourir pour un record.

Arbitres  : Lorsque le titulaire d’un diplôme de la spécialité participe à un concours fédéral il pourra se faire 
connaître, justifiera de sa qualité et fera partie de droit à la Commission de règlement. En cas de vote sur 
une réclamation sa voix sera alors prépondérante.

Tirage au sort – Affectation sur les bateaux : L’affectation des concurrents pour l’embarquement se fait 
par tirage au sort en public (en principe la veille de l’épreuve) par une personne désignée par le Comité ou 
le Club organisateur. Si un Concours se déroule sur plusieurs jours les Organisateurs doivent veiller à ce 
qu’un concurrent ne soit pas chaque jour sur le même bateau.

Un skipper, pour des raisons de sécurité peut demander à naviguer avec le matelot de son choix, qu’il soit 
pêcheur ou non. Il doit être capable de se substituer au skipper défaillant et de ramener le bateau et ses 
occupants au port en toute sécurité.

Dans les concours mari et femme pourront embarquer sur le même bateau à leur demande préalable et ce 
avant le tirage au sort.



Les cadets, minimes, benjamins et poussins ainsi que les handicapés pourront embarquer avec une personne 
de leur choix, de préférence un parent. Leur demande devant être formulée avant le tirage au sort.

Important  : Un skipper pourra, sauf pour le Championnat de France, avoir à son bord le matelot de son 
choix, son conjoint, son enfant mineur, mais DANS TOUS LES CAS, quitte à faire son choix il  devra 
OBLIGATOIREMENT DONNER UNE PLACE TIREE AU SORT à bord de son bateau.  Le  nombre 
minimal de pêcheurs à bord d’un bateau étant de 3.

En aucun cas plus de deux membres de la même famille ne peuvent pêcher sur le même bateau, sauf 
application de l’Article 21 ci –dessus.

Dans les finales de Championnat de France, le mari et son épouse ne pourront prétendre pêcher sur le même 
bateau.

Les Places attribuées aux concurrents à bord des bateau seront tirées au sort par le Commissaire de bord 
après l’embarquement et avant le début de la pêche. La seule exception pouvant être acceptée sera pour la 
place des handicapés au Championnat de France.

Dans les concours le skipper pourra, pour des raisons de sécurité, et avec l’accord du Commissaire occuper 
la place la plus rapprochée de la cabine du bateau.

Matériel et appâts : La pêche sans canne est strictement interdite. La longueur de la canne est limitée à 5 
mètres. Chaque concurrent ne peut an action de pêche utiliser qu’une seule canne équipée d’un moulinet.

Les concurrents ne peuvent disposer que d’une seule canne en réserve, fil tiré et émerillon accroché, sans 
bas de ligne. Cette canne ne peut être utilisée que lorsque la 1ère canne n’est plus en action de pêche, c’est-à-
dire BDL décroché. 

Le BDL ne doit comporter que 3 hameçons maximum, un hameçon double compte pour deux, un triple 
pour 3. Les BDL ne peuvent avoir une longueur supérieure à celle de la canne.

Les concurrents peuvent avoir  autant  de BDL montés qu’ils  le souhaitent  (amorcés ou non) mais non 
accrochés à la canne de réserve.

Le matériel de pêche ou de réserve ne doit en aucun cas gêner les autres concurrents. Le Commissaire est 
en droit de demander à un pêcheur de ranger le matériel qui gêne les autres concurrents.

La pêche au lancer est interdite pour des raisons de sécurité, sauf spécificité indiquée dans le Règlement, le 
« balancé » avec plomb et hameçons hors du bateau est autorisé.

Les appâts naturels et  leurres sont  autorisés,  de même que les attractants.  Les plombs amorçoirs sont 
autorisés  avec  les  amorces   naturelles  ou  non  du  pêcheurs  si  les  appâts  ne  sont  pas  fournis  par 
l’organisateur. 

Les poissons servant d’appâts auront la nageoire caudale coupée.
Un club organisateur peut prévoir la fourniture d’appâts identiques pour tous les pêcheurs. Dans ce cas il 
devra aviser les concurrents au moment de l’inscription.

Pour le Championnat de France l’organisateur devra prévoir la fourniture des appâts  en quantité (nombre 
égal) et qualité égale de manière suffisante pour tous les pêcheurs. Ces derniers ne pourront utiliser aucun 
autre appât naturel, sauf les poissons pêchés par eux. Ces poissons ne pouvant être présentés à la pesée.

Action de pêche : L’action normale de pêche se situe au fond de l’eau, la ligne devra suffisamment lestée 
pour faire descendre le plomb jusqu’au fond.



La pêche à la traîne, au flotteur et à la dandine sont interdites. Les concurrents peuvent se faire aider pour le 
gaffage ou l’épuisage des gros poissons. En aucun cas un autre concurrent ou un membre de l’équipe ne 
doit escher les hameçons ou décrocher les poissons d’un autre concurrent (sauf poissons dangereux).

Chaque poisson pris doit être décroché avant de pouvoir remettre en pêche.

A aucun moment de la lutte avec un poisson la canne ne doit reposer sur le bordage ou toute autre partie du 
bateau.  Les  contacts  occasionnels  dus  aux  mouvements  du  bateau  ou  un  départ  brutal  ne  sont  pas 
disqualifiant.

Prise  –  Taille  des  Poissons :  Tous  les  poissons  dans  la  limite  des  tolérances  fixées  par  l’Inscription 
Maritime et  la  Fédération  (sauf  dispositions  particulières  prises  par  l’Organisateur  pour  préserver  des 
espèces particulières, sous leur responsabilité) seront prises en considération.

Les  concurrents  eux-mêmes  afin  de  faciliter  les  opérations  de  pesée  devront  éliminer  les  prises  non 
conformes, ainsi que les poissons mutilés ayant servi d’appât, avant la fermeture de leur sac. A cet effet les 
organisateurs devront fournir une pige étalonnée aux Commissaires.

Tout poisson dont la taille n’est pas conforme devra immédiatement être remis à l’eau.

Certaines espèces de poissons ont une branche de la caudale plus longue que l’autre, dans ce cas c’est la 
plus longue qui doit être prise en compte pour la mesure (sauf exception pour les raies).

Les  crustacés,  pieuvres,  poulpes et  autres ne peuvent  en aucun cas  être  considérés  comme prises.  Ils 
pourront éventuellement servir d’appâts.

Tout poisson pris par plusieurs hameçons de lignes différentes par la bouche sera éliminé.

Si un poisson est pris par la bouche par l’hameçon  d’un concurrent et par le corps par l’hameçon d’un autre 
concurrent sera admis à la pesée pour le concurrent qui l’aura pris par la bouche.

Tout poisson qui  est  piqué d’un hameçon simple dans le corps et  non dans la bouche sera admis au 
classement ( s’il n’y a pas eu accrochage intentionnel et évident du poisson). L’accrochage intentionnel de 
poisson (pêche au « raccroc » ou pêche à la « dandine » sauf dans le cas prévu dans le Règlement entraîne 
la disqualification du pêcheur, surtout dans le cas d’une pêche avec un hameçon double ou triple.

Tout poisson pêché par un concurrent peut être utilisé comme appât. Aucun poisson mutilé ayant servi 
d’appât ne sera admis à la pesée.  

Le broumé est autorisé à conditions que celui-ci soit à disposition, en quantité égale, sur TOUS les bateaux 
participant à la compétition.

Tout poisson capturé lors du ramené de la ligne au signal de fin de concours sont admis au classement.
Il en est de même pour le ramené de la ligne lors du changement de place sur le bateau.

Les  embarcations  de compétition peuvent,  dans  la limite du secteur,  changer  de place à  volonté,  sur 
propositions des concurrents, et par décision majoritaire. A voix égales la décision incombe au capitaine du 
bateau en accord avec le Commissaire.

Le Commissaire donnera le signal de relevé des lignes et le signal de reprise de la pêche aux concurrents 
pour éviter qu’un pêcheur qui aiderait le pilote au mouillage soit désavantagé.

Le temps perdu pendant le changement de position ne sera pas compensé.



La capture d’un poisson a la priorité, ainsi, les autres concurrents doivent se dégager pour ne pas gêner le 
concurrent qui  a piqué un poisson. Lorsqu’un poisson capturé est  susceptible d’être classé comme un 
record, il sera mis à part par le Commissaire et présenté à la pesée par celui-ci en présence du concurrent.

Pesée     :  La  pesée des CHAMPIONNATS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX sera obligatoirement 
effectuée sous le contrôle d’arbitres qualifiés.

Les  prises  devront  être  dénombrées  et  présentées  par  les  Commissaires  dans  des  sacs  ou  récipients 
convenables, fermés et étiquetés à bord en présence des concurrents. Les sacs devront obligatoirement être 
ouverts et vidés au moment de la pesée.

Aucun poisson vivant ne devra être présentée à la pesée. Tout poisson vivant sera retiré de la pêche du 
pêcheur. De même que tout poisson d’une taille inférieure aux normes définies est interdit à la pesée.

Pour garantir le droit à la défense de chaque compétiteur, et à la demande de celui-ci, les arbitres chargés du 
contrôle de la pesée devront, en cas de litige, garder à part et à disposition les éléments permettant au Jury 
désigné pour chaque Compétition de prendre une décision en connaissance de cause.

Chaque pesée sera consignée sur deux fiches, l’une sera remise au concurrent, ou au Commissaire du 
bateau, l’autre signée par lui ou le Commissaire sera réservée aux organisateurs.

En cas de contestation, seule la fiche détenue par les organisateurs fait foi.

Tout pêcheur absent à la pesée et à la signature de sa fiche, ne peut en aucun cas contester les indications 
portées sur la fiche des organisateurs.

Un concurrent  n’ayant réalisé aucune prise devra obligatoirement de présenter à la pesée ou s’y faire 
représenter.

Classement et Récompenses :   Le classement individuel se fera suivant la méthode déterminée par le 
Comité  ou  le  Club  organisateur  qui  devra  OBLIGATOIREMENT  la  porter  à  la  connaissance  des 
participants au moment de l’inscription à l’épreuve. En cas d’égalité le plus grand nombre de poissons 
départagera les concurrents. En cas de nouvelle égalité les concurrents seront départagés par la plus grosse 
prise.

Le classement individuel se fera de préférence selon la méthode FIPS, c’est-à-dire le classement par bateau 
(à savoir qu’on classe d’abord les pêcheurs selon leur place à bord de leur bateau et qu’on classe ensuite 
tous les 1ers entre eux selon leur résultat, puis tous les 2èmes, puis tous les 3èmes…) et ce dans la mesure 
du possible si l’organisation le permet.

Dans le cas d’une Compétition sur plusieurs jours le classement final s’établira ainsi :
     Le classement général final s’établira à l’addition des points place journaliers.
1) En cas d’égalité  au classement  général  individuel par  addition des points  place journaliers,  les 
concurrents seront départagés par le meilleur classement (résultat) obtenu par le pêcheur sur l’une des 
journées.
2) Un classement général par équipe de 3, s’il y a lieu, sera établi à partir du classement général final 
individuel.
3) L’équipe championne sera celle qui obtiendra la plus petite somme en additionnant les classements 
(final individuel) des 3 meilleurs pêcheurs de son Comité.
4) En cas d’égalité  l’équipe classée première sera celle dont les pêcheurs auront obtenu le meilleur 
classement au classement final individuel.

 Il sera établi un Classement individuel par Catégories reconnue par la Fédération. Voir les Catégories en 
page 1     

La Catégorie « DAMES » regroupera les séniors et les vétérans féminines.



Le classement des bredouilles sera conforme au règlement FIPS MER. Le nombre de points attribué sera 
calculé de la manière suivante :
Le nombre de points sera égal à la demi somme des nombres correspondant au dernier pêcheur classé et au 
nombre de participants.

Exemple : Concours avec 60 participants.
Nombre de pêcheurs ayant pris du poisson => 51
Calcul du point-place bredouilles :
51 + 60 = 111.111 divisé par 2 = 55 ,5  arrondi à 56.

Les prix et coupes seront portés à la connaissance des participants et devront être clairement énoncés par les 
Organisateurs.


