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I. COMITE D’ORGANISATION 

 

Organisateurs : DUBAIL Maxime, JACQUOT Audric 

 

Avec la participation de :  

- L’ AAPPMA : La Gaule Dombasloise 

 

- La Fédération de pêche de Meurthe et Moselle  

 

- L’association Lor’ Fishing Events 

 

 

 

 

II. MODALITE 

 

Cette manifestation traite de la pêche des carnassiers au lancer avec les leurres artificiels et se 

déroule du bord en binôme. 
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III. INSCRIPTIONS ET ADHESIONS 

 

1) Les compétiteurs disposeront de tous les éléments et informations d’inscription sur le site 

http://peche-a-nancy.over-blog.fr/. 

2) Les compétiteurs devront télécharger la feuille d’inscription disponible sur le blog ci-

dessus, la compléter lisiblement et la faire parvenir à M. Audric JACQUOT domicilié au 45 

rue du général Maud’Huy, 57130 Ars sur Moselle, accompagnée du chèque de règlement. 

3) Le prix de l’inscription comprend le repas de midi ainsi qu’un petit lot. 

4) La compétition est limitée à 30 participants, soit 15 binômes.  

5) Les dossiers d’inscriptions incomplets ne pourront être validés, qu’après réception des 

dernières pièces manquantes. 

6) Une liste d’attente sera créée dans l’ordre des validations de dossier d’inscription, en cas de 

désistement agréé par le comité d’organisation. 

7) Un participant mineur ne pourra participer que s’il présente une autorisation parentale au 

moment de l’inscription. 

8) Il ne sera procédé à aucun remboursement des frais d’inscription en cas de non 

participation à l’évènement. 

9) Le club pêche de l’ESSTIN est titulaire des droits d’images prises par leurs soins durant la 

période de la compétition (de la convocation à la remise des prix). Seules ces images pourront 

faire l’objet d’une exploitation commerciale. 

10) Les pêcheurs présents devront posséder le droit de pêche sur la zone considérée; c'est-à-

dire soit une carte de pêche du domaine public valide pour l’année 2012, soit un « pass 

pêche » qui pourra vous être délivré pour la modique somme de 1€ et qui sera valable durant 

toute la manifestation. 

11) Tarif des inscriptions :  

Voici un petit tableau récapitulatif des frais d’inscription par personne: 

 
 Carte exceptionnelle Inscription Total 

Déjà possesseur d’une 

carte de pêche 

- 5€ 5€ 

Sans carte de pêche 1€ 5€ 6€ 

12) Les monômes se verront attribuer un partenaire avant le début de la rencontre afin de 

n’avoir que des binômes.  
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IV. LIEU ET HEURE DE RENDEZ-VOUS 

 

Tous les compétiteurs sont conviés à se rendre le jeudi 17 mai 2012, à 6h15, au port Sainte 

Catherine à Nancy. 

Une zone de parking sera indiquée avec la confirmation d’inscription que vous recevrez par 

mail. 

 

 

V. SECTEURS DE PECHE 

 

1) 15 secteurs situés le long du canal pour trois roulements durant la journée. 

2) L’attribution du premier secteur de la journée d’un binôme s’effectuera par tirage au sort. 

3) Le roulement des secteurs durant les manches se fera dans le sens croissant, de 2 en 2 (voir 

exemple). 

4) Exemple : un binôme se voit démarrer sur le secteur 13, pendant la première pause il devra 

se rendre sur le secteur 15. Au démarrage de la seconde manche, il pêchera le secteur 15, puis 

lors du dernier roulement, le secteur 2. 

1
er

 Secteur 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

2
ème

 Secteur 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 01 02 

3
ème

 Secteur 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 01 02 03 04 

 

 

VI. ZONES DE PECHE INTERDITE 

 

1) Tout secteur en dehors de la zone référencée par l’organisation. 

2) La pêche sur les ponts. 
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VII. DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

6h30 : rendez-vous 

 

6h50 : tirage au sort des secteurs + briefing + émargement compétiteurs obligatoire  

 

7h15 : départ sur zone 

 

7h30 : début de la partie pêche 

 

9h00-15 : changement de secteur 

 

10h30-45 : changement de secteur 

 

12h00 : fin de la pêche 

 

12h15 : collecte des photos et des carnets de prise  

 

12h30 : repas commun 

 

12h45 : affichage du classement 

 

13h00 : remise des lots 
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VIII. ESPECES DE POISSONS PRISES EN COMPTE  

ET TAILLES MINIMALES 

 

 

 

1) Brochet (Esox Lucius) : 500 mm. 

 

2) Sandre (Stizostedion lucioperca) : 400 mm. 

 

3) Perche (Perca fluviatilis) : 200 mm. 

 

4) Silure (Silurus glanis) : 800 mm. (Un seul par pêcheur)  
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IX. REGLEMENTATION 
 

 

1) Tout compétiteur doit respecter la législation française en cours, en matière d’exercice de la 

pêche conformément au Code de l’environnement, ainsi que la législation du département de 

Meurthe et Moselle, conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. 

2 ) Le  jour  de la compétition,  les  concurrents  devront  assister  à  la  réunion  journalière,  

pour prendre  la  documentation  et  passer  les  contrôles  établis  par  le  comité  

d’organisation  de la manifestation (contrôle des permis de pêche, de l’inscription…) . 

3) Les compétitions se dérouleront exclusivement au lancer, dans toutes ses variantes. Les 

pêcheurs auront l’entière liberté de choisir les styles qu’ils désirent, pourvu qu’ils entrent dans 

la catégorie lancer (leurre propulsé par son propre poids ou celui d’une plombée sur la ligne). 

4) Les formes, matériaux, dimensions, etc. des cannes, moulinets, lignes, hameçons et 

ustensiles employés pour la compétition, seront libres, mais ils devront s’ajuster à l’éthique 

sportive, aux bonnes coutumes et à la législation française en matière de pêche. 

5) Les pêcheurs veilleront en toute circonstance à adopter un comportement respectueux 

envers le poisson, afin notamment de préserver intacte l’intégrité physique de leurs prises. 

6) Les concurrents sont vivement incités à recourir à l’emploi d’hameçons simples sur leurs 

leurres en remplacement des triples et à écraser les ardillons ou bien utiliser des hameçons 

sans ardillons ! 

7) En action de pêche, chaque pêcheur ne pourra utiliser qu’une canne et un moulinet. 

Cependant, les concurrents peuvent avoir au maximum 2 cannes pendant l’épreuve. 

8) Il est permis d’utiliser une épuisette pour hisser les poissons. Celle-ci sera obligatoirement : 

soit à mailles fines non nouées, soit avec un filet caoutchouc ou néoprène non traumatisant 

pour le poisson. Sont interdites les épuisettes avec un filet à mailles nouées ou métalliques. 

Sont aussi autorisées les pinces buccales pour saisir de façon non traumatisante les poissons. 

9) Seuls les leurres artificiels sont autorisés. Il est interdit d’utiliser des appâts naturels, 

vivants ou morts.  

10) La pêche à la mouche n’est pas autorisée. 

11) L’utilisation d’attractants, arômes, huiles est autorisée uniquement pour imprégner les 

leurres. Tous types d’amorces, pâtes, huiles, arômes naturels ou artificiels déversés dans l’eau 

ou imprégner sur autre chose que leur leurre dans le but d’attirer le poisson sont interdits. 

12) La pêche en marchant dans l’eau est interdite. 

13) La détention et consommation de boissons alcoolisées ou drogues sont strictement 

interdites pendant les manches. De même, tout concurrent en état d’ébriété flagrant, sera exclu 

de la manifestation. 
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14) Il sera demandé à chaque concurrent de respecter les autres compétiteurs et de se plier au 

règlement. De même, il sera demandé de respecter l’intégrité de la faune et de la flore (et pas 

que des poissons !). Tout manquement à ces règles de bonne conduite sera sanctionné. 

15) Les participants devront apporter une attention particulière aux autres usagers des 

différents secteurs, en particulier lors des lancers, de manière à éviter tout risque d’accident. 

16) Le  comité  organisateur  peut  annuler  l’évènement  si  la  sécurité  des participants ne 

peut être assurée, notamment en ce qui concerne les conditions climatiques (orages…). 
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X. VALIDATION DES POISSONS,  

ATTRIBUTION DES POINTS 

 

1) L’intégrité physique de chaque capture tient de la responsabilité du concurrent l’ayant 

effectuée, de la prise jusqu’à la remise à l’eau. 

2) Tout poisson tombé ou posé à terre, tracté sur le sol, poussé ou hissé avec les pieds ne sera 

pas validé. 

3) Chaque participant se devra de mesurer le poisson et de noter la taille et l’espèce de celui-ci 

dans le carnet prévu à cet effet. 

4) Chaque beau poisson se devra d’être pris en photo afin de pouvoir justifier de sa taille. 

5) Ne seront considérés valides que les poissons correspondant aux tailles minimales 

indiquées et capturés devant les opercules et repartis vivants en bonnes conditions après la 

remise à l’eau.  

6) Après mesure, le poisson sera remis directement à l’eau de façon à lui garantir les 

meilleures chances de survie. 

7) Au cas où le poisson, ferré sur le secteur attribué, sorte de la zone de ce secteur pendant le 

combat, il sera comptabilisé bien que sorti de l’eau hors zone. 

8) Si le poisson est ferré pendant le temps du secteur, le pêcheur disposera de 5 minutes pour 

sortir le poisson de l’eau. Au-delà de cette limite aucun poisson ne pourra être validé. 

9) La longueur des poissons est la mesure maximale de l’extrémité de la bouche fermée à 

l’extrémité de la caudale avec la nageoire allongée dans l’axe du corps. Des règles de mesure 

seront à la disposition des participants avant la compétition. 

 

XI. CLASSEMENT 

1) Le classement sera uniquement symbolique et il n’y aura pas un gros lot pour le meilleur 

des pêcheurs. 

2) Le classement sera établi comme suit : chaque poisson maillé compte 1 point par 

millimètre sauf cas particulier du silure qui comptera  

-  500 points si celui-ci est compris entre 80cm et 1m 

- 1000 points su celui-ci dépasse le mètre 

3) Les pêcheurs ayant pris les plus beaux poissons auront un petit lot « exceptionnel ». 

4) Tous les pêcheurs repartiront avec un lot. 
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XII. INFRACTIONS AU REGLEMENT ET 

SANCTIONS 

1) Sera considérée comme une infraction, toute action non conforme aux normes établies dans 

ce règlement. Cette action sera donc passible d’une sanction. 

2) L’organisation devra prendre des mesures disciplinaires contre les auteurs d’infraction. 

3) L’instruction de l’affaire sera soumise au comité d’arbitrage qui statuera sur la sanction à 

imposer dans le cadre du règlement. Ceci en présence des membres du comité d’arbitrage et 

du ou des auteurs présumés de l’infraction. 

Les infractions les plus graves pourront être sanctionnées d’une exclusion de la 

manifestation ; par exemple : 

-          Commencer une manche sans l’autorisation du Jury. 

-          Ne pas venir en aide le cas échéant à un autre pêcheur. 

-          Concourir sous l’emprise de l’alcool ou de drogue. 

-          Recourir à une aide extérieure dans l’exercice de la pêche (autre que celle de son 

binôme). 

-          Ne pas respecter le tirage au sort et l’attribution des secteurs. Pêcher hors zone et 

pendant les temps de rotation. 

-          Ne pas suivre les ordres du Jury ou ne pas suivre les instructions de l’Organisation.  

-          Manquer à l’esprit sportif ou porter atteinte à la faune et la flore. 

-          Avoir un comportement fortement nuisible au bon déroulement de la manifestation. 

-          Tuer volontairement un poisson. 
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XIII. RÉCLAMATIONS 
 

 

1) Les pêcheurs disposent de 30 minutes, à partir de la fin de la matinée, pour formuler les 

réclamations qui peuvent avoir lieu. 

2) Les pêcheurs disposent de 15 minutes, à compter de l’affichage des classements, pour 

formuler les réclamations. Au-delà, aucune réclamation ne sera prise en compte. 

3) Une fois que le Jury aura traité les réclamations ou aura donné un temps pour répondre, les 

classements seront définitifs. 

 

 

 

XIV. MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT 
 

 

Le Jury se réserve le droit de modifier, si nécessaire au bon déroulement de la compétition, le 

présent règlement, et ce avant le début de la rencontre. 

Toute modification fera l’objet d’une information spécifique à chacun des compétiteurs. 
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