
 

Mailles et quotas du Challenge Provençal « Patrick LEGROS »    24 Novembre 2013 
 

Groupes Espèces Quotas et mailles 

Groupe 1 Les labres (Labrus viridis, Labrus merula, Symphodus tinca) 5 prises maximum. Poids : 350 g minimum 

Groupe 2 
Les poissons blancs (saupes, sars, mulets, daurades, loups, dentis, 

corbs…)  

7 prises maximum. 

Poids minimum 350 g sauf pour les loups et 

corbs : 500g et les dentis : 600 g 

Groupe 3 
Les poissons de roche (rascasses, chapons, mostelles, grondins, 

rougets…) 

5 prises maximum. Poids : 350 g minimum 

Sauf chapon 30 cm et 500 g minimum 

Groupe 4 
Les pélagiques (barracudas, liches, bonites, sérioles, oblades, 

maquereaux, sévereaux, sabres, st pierre…) 

5 prises maximum. Poids : 500 g minimum sauf 

pour liches et sérioles : 1kg 

Groupe 5 Les congres et ou murènes 
forfait à 700 points par prise  

3 prises maximum à 1,5 kg minimum 

 

Calcul des points :  1 prise de 350g = 700 points (350 + 350)  1 prise de 500g = 850 points (500 +350) 

 

Bonification :  = 500 points de bonification à partir du 4
ème

 groupe pêché, donc deux bonifications maximum, soit 1 000 points, si les compétiteurs  

    obtiennent des prises dans les 5 groupes. 
 

Non respect des mailles :   - 700 points si le poids de la prise est inférieur à 250g pour les prises de 350g. 

  - 700 points si le poids de la prise est inférieur à 350g pour les prises de 500g. 

 

Poids Maximal comptabilisé : - 10 kg = 10 000 points plus 350 points par prise soit un total maximal de 10350 points.  

 

 

Non respect des quotas :  En cas de dépassement du quota dans un groupe, la prise la plus grosse sera retirée de ce groupe. 

 

Non respect de la règlementation : En cas de queue non coupée pour les espèces concernées, la pêche entière ne sera pas pesée. 

 
 

Divers : *  un bac sera prévu à la sortie pour les prises qui ne doivent pas être pesées. 

             *   tout poisson valable présenté à la pesée et non précisément listé dans un des groupes sera considéré comme appartenant au groupe des poissons blancs. 


