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Association Carp River club 

�  Chez Mr Michaël Robert, 8 résidence de la Rivière, 14114 Ver sur Mer 

�  06 26 48 46 92 

�  http://www.carperiverclub.com   �  e-mail : carperiverclub@gmail.com 

 

ENDURO  DE VEZIN 

Du 19 au 21 avril 2013 

 

 

Le Carp River Club organise la deuxième édition de l'enduro du Vezins. 

 

 

Prix de l'engagement : 40€ par équipe pour les membres du CRC & du CSM  

50€ pour les extérieurs. Ce prix prend en compte le repas de l’amitié du 1
er

 jour. 

 

Vous trouverez joint à ce bulletin d'inscription le règlement de l'enduro. 

 

 

Nom :......................................Prénom :...................................... 

Adresse : …................................................................................. 

…............................................................................................. 

Code Postal :....................Ville :................................................... 

Numéro de téléphone : …................................................................ 

Adresse email : …......................................................................... 

 

Nom :......................................Prénom :...................................... 

Adresse : …................................................................................. 

…............................................................................................. 

Code Postal :....................Ville :................................................... 

Numéro de téléphone : …................................................................ 

Adresse email : …......................................................................... 

 

Nous vous informons  également qu'une embarcation est plus que recommandée 

pour atteindre les plus part des postes 

 

Ce bulletin sera à renvoyer avec le règlement par chèque ROBERT Michaël, 

 8 résidence de la Rivière 14114 VER SUR MER à l'ordre du Carp River Club. 
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Règlement de l'enduro 2013 organisé  

Par le Carp River Club  

Sur le barrage de Vezins. 
 

Article 1 : Objet de la rencontre 

L'enduro du Carp River Club, organisé les 19, 20 et 21 avril 2013 sur le barrage de Vezins, a pour objectif de réunir dans la convivialité des passionnés 

de pêche de la carpe. Bien que l'enduro soit un support de cette rencontre, le but premier est le partage, et non la compétition. 

 

Article 2 : Respect du poisson et de l'environnement 

Il est exigé le plus grand respect des poissons capturés, quelle que soit l'espèce et la taille. L'utilisation du tapis de réception est obligatoire, de même 

que la pratique du no-kill. Ainsi, chaque poisson devra être remis à l'eau vivant avec un maximum de précautions. Les sacs de conservations sont 

interdits. 

Les participants seront également particulièrement respectueux de l'environnement qui les entoure. Les équipes veilleront à nettoyer les postes 

occupés de manière à ne laisser apparaître qu'un minimum de traces de leur passage. 

Les feux au sol sont interdits. L'utilisation de barbecue est tolérée dans la mesure où un récipient (seau) d'eau d'une contenance minimum de 3l est 

placé à proximité, en cas de perte de contrôle du feu. 

 

Article 3 : Composition des équipes 

Une équipe peut être composée d'un seul pêcheur, à raison de 4 cannes maximum, ou bien de 2 pêcheurs, à raison de 6 cannes maximum. 

 

Article 4 : Action de pêche 

Chaque ligne ne doit être équipée que d'un seul hameçon simple. Toutes les esches habituelles peuvent être utilisées, à savoir graines, bouillettes, 

pellets, etc. En revanche, l'utilisation de graines n'est autorisée que dans la seule condition où ces dernières on été préalablement trempées et cuites. 

Pour la pêche de nuit, l'emploi d'esches d'origine animale est interdit (vers de terre, asticot...). 

L'utilisation de la barque, du bateau amorceur et de l'échosondeur sont autorisés. Le gilet de sauvetage est obligatoire lors de l'utilisation de la 

barque. 

L'utilisation de back-lead est fortement conseillée même pour les pêches à moyennes et grandes distances, étant donné l'importance de la navigation 

sur le barrage. 

La pêche de nuit se déroulera dans la discrétion et le calme. Ainsi, l'utilisation de la lumière doit se faire de manière modérée, uniquement en cas de 

besoin. 

Aucun éclairage en direction du plan d'eau n'est autorisé pendant la pêche de nuit sauf lors de combats ou déposes de lignes en barque, ce afin de 

faciliter le retour au poste de pêche. 

Chaque équipe respectera le poste lui étant attribué par tirage au sort, et ne devra en aucun cas empiéter sur l'emplacement d'autrui. 

 

Article 5 : Comportement des participants lors de la rencontre 

Pour des raisons de sécurité des poissons, toute équipe s'absentant de son poste devra relever ses lignes. Au moins un pêcheur de chaque équipe doit 

rester sur le poste si les lignes sont à l'eau. 

La consommation d'alcool ou de toutes autres substances susceptibles de limiter la réactivité des participants dois se faire de manière modérée. 

Toute personne ayant un comportement entraînant une gêne pour le bon déroulement de l'épreuve sera exclue du concours. 

 

Article 6 : Inscriptions et remboursements 

Le nombre d'équipe est limité à 15. 

Aucun choix ne sera effectué sur la prise en compte des inscriptions, celle-ci est effectuée en fonction de la chronologie d'arrivée des bulletins 

d'inscription. De cette manière, les premiers demandeurs seront les premiers inscrits. 

Le montant est fixé à 40€ par équipe pour les membres du CRC et du CSM et de 50€ par équipe pour les « extérieurs » 

Dans le cas où les organisateurs devaient interrompre momentanément ou définitivement la rencontre pour des raisons climatiques ou autres, il ne 

serait procédé à aucun remboursement. 

 

Article 8 : Enduro et pesée des prises 

Seules les carpes d'n poids supérieur à 3kg sont prises en compte dans le classement définitif. La pesée sera obligatoirement effectuée par un 

commissaire; celle-ci ne peut être contestée. 

Le classement définitif sera établi en fonction du poids total des prises par équipe. Le nombre de prises départagera  l’ex aequo. 

Article 9 : Déroulement de la rencontre 

Le tirage au sort des équipes est fixé au vendredi à 11h précise. Les équipes non présentes à cet horaire se verront retirées du tirage au sort jusqu'à 

leur arrivée. Le tirage au sort sera suivi du repas de l’amitié. 

Le début de la rencontre (action de pêche) est fixé le vendredi à 14h00 

la fin de la rencontre est fixée au dimanche 12h00 précise. S'en suivront l'annonce du classement et la remise des lots. 

 

Article 10 : Règlement des litiges 

L'organisateur se réserve le droit de modifier le règlement si nécessaire, et s'engage à en informer les participants au début ou en cours de la 

rencontre. 

Ce règlement devra être respecté par tous les participants sans exception. 

Chaque infraction au règlement aura comme suite la disqualification de l'équipe 

L'organisation se dégage de toutes responsabilités en cas de vols, dégâts du matériel des participants pendant le déroulement de cette rencontre, ou 

non respect des clauses du présent règlement. 
 


