
Challenge Esprit carpe Boll�nois

R�GLEMENT

Inscriptions limit�es � 18 �quipages. 
Inscriptions closes d�s que le quota de 18 �quipes est atteint.
Challenge avec deux secteurs et changement de poste en milieu de la comp�tition.

Date limite d'inscription: 29 mars 2013.
Prix d'inscription: 300 euros par �quipage.

ARTICLE 1: Les �quipages devront �tre obligatoirement compos�s de deux p�cheurs 

ARTICLE 2: Le rendez-vous est fix� le samedi 20 avril 2013, 17h00 maximum au local du club.
Le tirage des postes se fera � 18h00 (horaire imp�ratif).
Suite au tirage, les comp�titeurs ne devront plus se rendre sur les postes, sous peine d’�tre 
disqualifi�s.
Dimanche 21 avril � 9h00, installation du campement, suivi de la p�che � 10h00.
D�but de l’enduro le 21 avril � 10h00. 
Le mercredi 24 � 9h00, un comp�titeur de chaque �quipes devra se pr�senter au PC pour le 
changement de secteur et de poste.
Toutes personnes non pr�sentent se verra attribu�s les postes restants.
10h00 arr�t de la premi�re manche et changement suite au nouveau tirage.
12h00 d�but de la nouvelle manche sur le plan d’eau.
Fin de l’enduro le 27 avril 2013 � 12h00, suivi du vin d’honneur et d’un repas.
17h00 remise des prix.

ARTICLE 3: L’�quipe tir�e au sort tirera � son tour le poste qui lui sera attribu� sans changement possible.
Les �quipes absentes lors du tirage se verront attribuer les postes restants.
Suite au tirage du poste, un descriptif concernant votre poste vous sera remis.

ARTICLE 4: seuls les abris de p�che de couleur sombre sont admis.
Interdiction de creuser des trous et de couper la v�g�tation (roseli�re, branches, etc.)
Feux au sol interdit (barbecue autoris�).
Chaque �quipage se verra d�livrer  un sac-poubelle.       
La pelle US est obligatoire.



ARTICLE 5: P�che par �quipe de 2 p�cheurs.
Deux cannes par p�cheurs, soit quatre cannes par �quipe. Chaque ligne ne sera munie que
d’un hame�on simple.
Les lignes seront tendues dans le respect des axes du ring. 
Amor�age lourd de 8h00 � 9h00 et de 17h00 � 18h00. (� vous d’�tre raisonnable)
Bateau amorceur, catapulte et canon � bouillette strictement interdit.
Barque et flaot tube interdit.
L’amor�age s’effectuera de la berge l’aide du cobra et du bait-rocket. 
Les rappels sont autoris�s uniquement au cobra pendant toute la dur�e de l’enduro.
Interdiction d’�clairer l’eau � l’aide d’une lampe ou d’un phare, sauf lors d’une prise.
Par contre, les esches animales et les graines crues sont interdites pour l’amor�age et la 
p�che.                    
Une �puisette, un tapis de r�ception et un sac de pes�e sont obligatoires par �quipage.

ARTICLE 6: Pour le bien-�tre de tous, aucun bruit excessif ne sera tol�r�.
Tout �tat d’�bri�t� pourra entra�ner l’exclusion de l‘�quipage.
Obligation de pr�venir les commissaires pour tout d�placement en dehors de la zone de
l’enduro.

ARTICLE 7: seules les prises de carpes et amour blanc seront comptabilis�es pour le classement final.
Le total des points d�signera l’�quipe gagnante. Un tirage au sort d�partagera les �ventuels
ex �quo.
D�s qu'un p�cheur ou qu’un �quipage totalisera 1 poisson, pris de jour, il devra avertir un
commissaire qui proc�dera � l'enregistrement du poisson.
La pes�e d�butera � 7h00 et se terminera � 22h00, afin de respecter les p�cheurs, ceux-ci
signalerons par un ballon leur prise pour la pes�e du matin. 
Les poissons devront �tre gard�s vivants par les p�cheurs afin d'�tre pes�s, enregistr�s et
rel�ch�s dans les meilleures conditions.
Tout poisson pr�sent� mort ou en mauvais �tat au contr�le ne sera pas comptabilis�.
Les organisateurs se r�servent le droit de contr�ler � tout moment les postes tout en
respectant la qui�tude des p�cheurs.

ARTICLE 8: Les fiches d'inscription d�ment remplies, compl�t�es et accompagn�es du r�glement
comptant (300 euros) sont � adresser par voie postale avant le 29 mars 2013 �
Mr Gilles Couttenier rue de la Glaci�re 26790 Suze la Rousse
Pour toute information : Mr Zarud Micka T�l : 06/26/41/18/43
Les ch�ques seront libell�s � l'ordre du club carpiste " Esprit carpe Boll�nois ".  
Le nombre de places �tant limit�, aucun d�sistement de derni�re minute ne pourra justifier le
remboursement du prix de l'inscription.
L'�preuve pourra �tre annul�e ou report�e par les organisateurs en cas de force majeure :
raison de s�curit�, nombre de participants insuffisant. 
Le montant de l'inscription ne sera restitu� que dans les cas vis�s ci-dessus.

ARTICLE 9: Le fait de concourir entra�ne le respect du pr�sent r�glement. Tout concurrent, passant
outre celui-ci ou cherchant � frauder, de quelque mani�re que ce soit, verra aussit�t son  

.                     �quipage disqualifi� et exclu de l'�preuve, sans remboursement de ses frais d’inscription.

ARTICLE 10: Afin d’�viter tout incident aux abords du plan d’eau, la circulation sera strictement interdite     
lors de la comp�tition. (Un parking sera mis � disposition pour tous visiteurs)

ARTICLE 11: La publicit� affich�e sur les postes est interdite, sauf pour les �quipes sponsoris�es.



Les organisateurs se d�gagent de toute responsabilit� en cas d’accident
et de vol.

Nous vous rappelons que des rafra�chissements et des boissons 
seront disponibles au Q.G du club


Fiche d’inscription

Esprit carpe Boll�nois
Challenge Esprit carpe BollÄnois
A RENVOYER AVANT le 29 mars 2013

� : Gilles Couttenier rue de la glaci�re 26790 Suze la rousse

Chef d’�quipe
Nom et Pr�nom :
……………………………………….……………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………
N� de t�l�phone :…………………………………………………………………… ………………
Courrier informatique (m@il) : ………………………………………………………

�quipier
Nom et Pr�nom :
………………………………………………………….……………………………..
Adresse :
……………………………… …………………………………………………………………..…..
N� de t�l�phone : …………………………………………..…………………………
Courrier informatique (m@il) : ………………………………………………………

P.S : Pour les concurrents mineurs au jour de l’enduro, un accord parental est obligatoire.

Signature du chef d’�quipe  Signature de l'�quipier



Organigramme pour le weekend du 20 au 27 avril 2013

Ouverture de la barriÄre, accÄs a tous les participants Å partir de samedi 20 avril 2013

RECEPTION DES PARTICIPANTS Å partir de Samedi 20 avril 2013
Heure limite de r�ception des �quipes � 17h00.
Enregistrement des �quipes d�s leurs arriv�es.
18h00 mise au point du r�glement du challenge
Tirage du secteur et des postes.
Une fois le tirage effectu�, interdiction d’acc�s au plan d’eau.

APERO ET REPAS 
19h00 verre de l’amiti� et suivi de grillade.
Minuit extinction des lumi�res.

DEBUT DE LA COMPETITION dimanche 21 avril 
8h00 rendez vous des �quipes au local.
Caf� et croissant offerts.
9h00 installation des �quipes.
10h00 d�but de la comp�tition, signal� par un coup de fusil.

CHANGEMENT DU SECTEUR ET DU POSTE mercredi 24 avril
9h00 r�ception d’un membre des �quipes.
Suivi du nouveau tirage.
10h00 arr�t de la premi�re manche.
Installation sur le nouveau poste.
12h00 d�but de la deuxi�me manche.

FIN DU CHALLENGE samedi 27 avril 
12h00 fin de la comp�tition.
Suivi du vin d’honneur et du repas.
17h00 remise des prix.

Esprit carpe BollÄnois
Pour tout renseignement : Micka 06/26/41/18/43



Challenge Esprit carpe Boll�nois

Objet : Autorisation de publication d’une interview film�e et d’un portrait photographique 

Accorde � l’association � Esprit carpe Boll�nois �, la permission de publier les vid�os et/ou photographies,

Je soussign� (e) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (Noms et Pr�noms) 

Le … … … … … … … … … … … … … .   A … … … … … … … … … … … … … (Date et lieux) 

Ces images seront exploit�es dans le cadre de la communication du Challenge Esprit carpe Boll�nois, elles 
seront accessibles sur Facebook et pour la r�alisation d’un dvd offert aux comp�titeurs.

J’autorise la r�utilisation des documents pris lors de ce Challenge dans d’autres publications dans le cadre
de l’association, j’autorise �galement la modification des documents, �tant entendu qu’il devra avoir l’aval 
du d�tenteur des droits avant publications. 

Je m’engage � ne pas tenir responsable le photographe ou le r�alisateur pr�cit� ainsi que ses repr�sentant et 
toutes personnes agissant avec sa permissions en ce qui rel�ve de la possibilit� d’un changement de cadrage, 
de couleur et de densit� qui pourrait survenir lors de la reproduction. 

J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation  et consent � l’utilisation des photographies 
ou des images mentionn�es dans ce formulaire. 

Le … … … … … … … … … … … … … … .                                         
… … … … … … … … … … … … … …

Signature des deux participants de la manifestation. 






