
 



 

                        

 

 

 

 
 

 

Avec la participation du Conseil général des Hauts de Seine et l’APNLE, sous la présidence de 

M. Patrick DEVEDJIAN (Président du conseil général des Haut de Seine) et M. Edouard 

AMIRAIL (Président de l’association agrée de pêche et de la protection du milieu aquatique des 

Hauts de Seine et de l’Ouest Parisien – 22 allée Claude Monet – 92300 Levallois – 

06.24.32.34.31). 

 
Organisation et Adresse 
 

Club carpe APNLE 

Présidente : Mme Myriam MONTEGU 

Maison de la pêche et de la nature 

22 Allée Claude Monet 

92300 LEVALLOIS- PERRET 

 

Téléphone : 06.09.90.32.34  

Mail : clubcarpeapnle@free.fr 

Site Internet : http://clubcarpeapnle.free.fr 
 
Date et horaires 
 

Du Grand canal du Parc de Sceaux  

Septembre 2014 

Début de l’épreuve le vendredi 26 septembre 2014 à 10h 

Fin de l’épreuve le Dimanche 28 septembre 2014 à 11h  

 

Lieux 

 

Grand canal du Parc de Sceaux  

Heures d'ouverture du parc 8h00 à 19h00 

mailto:clubcarpeapnle@free.fr
http://clubcarpeapnle.free.fr/


 
 

 
 

 

   
 

   
 

 

C’est après la première guerre mondiale en 1923 que le Parc de Sceaux fut acheté par le 

département des Hauts-de-Seine et classé monument historique en 1925. Il est également 

classé zone naturelle d’intérêt écologique tant par sa faune que par sa flore. 

 

Le Parc de Sceaux offre un plan d’eau de 21 hectares regroupant le grand canal, le petit canal 

et le bassin de l’octogone. Il a bénéficié depuis 4 ans d’un curage complet, d'un 

empoissonnement massif de qualité organisé par l’APNLE et le Conseil Général des Hauts de 

Seine. 

 

Il est très fréquenté par les pêcheurs qui retrouvent dans un environnent exceptionnel, la 

biodiversité et une ressource halieutique de grande qualité. 

 

Nous remercions vivement le conseil général des Hauts-de-Seine et l’APNLE de permettre au 

club carpe APNLE de côtoyer les petites reines de Sceaux.  

 

 
 



 

 
 

 

Nouvel édition de l’enduro de pêche à la carpe, sous la responsabilité de Madame Myriam 

MONTEGU, en étroite collaboration avec le Conseil général des Hauts-de-Seine et l’AAPPMA 

92-75 ouest. 

 

C’est dans un cadre magnifique, sur la rive gauche du grand canal du Parc, que se déroulera 

l’épreuve pour 48h de pêche non-stop.  

C’est l’occasion de démontrer la vitalité de la pêche sportive française, au sein des structures 

associatives de nos collectivités piscicoles agrées, ainsi que les techniques très spécifiques de 

la pêche à la carpe. Par respect et passion du poisson, toutes les carpes seront comptabilisées 

et remises à l’eau tout au long de l’épreuve par les pêcheurs. 

 

Le site permet d’accueillir un total de 16 équipes de 2 personnes. Chaque équipe pourra pêcher 

avec 4 cannes soit 2 cannes par personne. L’angle d’envoi des lignes de pêche se situera en face 

du ring de chaque équipe. Le P.C. de cette manifestation sera situé sur la rive gauche du grand 

canal, entre le poste 4 et le poste 5 (cf annexe 1). Les postes pêches seront matérialisés au 

moyen de barrières vaubans.  

 

 

Entre les horaires de fermeture et d’ouverture du parc, les organisateurs et gardes pêche de 

l’APNLE, assureront la surveillance des lieux à l’exception du public. Nul ne pourra quitter les 

lieux sauf en cas de problème lié à la sécurité. 



 

 
 

Vendredi 26 septembre 2014 
 
08h00  Accueil des participants au P.C. de la manifestation (petit déjeuner offert aux  

participants). 

09h00   Tirage au sort des équipes et des postes. 

10h00   Coup d’envoi de la compétition. 

 

Dimanche 28 septembre 2014 
   
11h00   Fin de l’épreuve 

12h00 Remise des prix  

13h00 Petite Collation avant de partir 

 

 
 
Parking 
 
Parking disponible à l’entrée du Parc de Sceaux (cf annexe 1). 

 
 
 

 
 
Vous trouverez à la fin du dossier la fiche correspondante à retourner avant le 31 aout 2014. 

Un courrier vous sera envoyé afin de confirmer votre inscription. 

 

Seront prises en compte uniquement les fiches d’inscriptions accompagnées du règlement 

correspondant. A noter que les paiements effectués par chèques bancaires ou postaux seront 

tous encaissés en date du 31 aout 2014. 
 

Montant de l’inscription par équipe : 90 euros 
 

En cas de désistement intervenant avant l’épreuve, le montant de l’inscription ne sera pas 

remboursé et ne pourra en aucun cas être réclamé par l’équipe concernée, sauf cas de force 

majeur dûment justifiée. 

Si une équipe ayant réglé son inscription se trouvait dans l’impossibilité de participer, elle 

pourrait se faire remplacer. L’équipe remplaçante  n’aurait donc aucun montant d’inscription à 

régler auprès du club carpe APNLE. 



 

 
 

 
 Carte de pêche est obligatoire 

 Bac Lead obligatoire pour une meilleure circulation du poisson 

 Aucun engagement d’équipe ne sera effectué sans l’acquittement de l’inscription 

 Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’inscription d’une équipe dont 

l’éthique ne lui semblerait pas conforme à l’esprit du Club Carpe APNLE ou qui risquerait 

de compromettre le bon déroulement de la manifestation. Ceci, sans qu’il puisse être 

demandé une quelconque indemnisation. 

 Le tirage au sort : une urne pour le tirage des  équipes et une urne pour les tirages des 

postes. Une boule dans la première urne sera tirée au sort par la Présidente afin de 

définir la première équipe qui tirera au sort leur poste dans la seconde urne. Le capitaine 

de l’équipe tirera dans la première urne l’équipe suivante qui tirera son poste et ainsi de 

suite. 

 Toute équipe non présente au tirage au sort se verra attribué le poste tiré au sort par la 

présidente. 

 Les équipes pourront s’installer sur leur poste à la fin du tirage au sort. 

 Le club organisateur ne pourra pas être tenu responsable en cas de vol ou détérioration 

du matériel. 

 Le nombre de ligne sera de 4 par équipe soit 2 par personnes. 

 Les lignes devront être lancées à l’intérieur du ring de pêche qui sera préalablement 

tracé sur chaque poste. 

 Les lignes ne devront pas sortir des limites du ring déterminé par les barrières 

 Les commissaires se réservent de droit de vérifier à tout moment les lignes  

 Seul un hameçon simple est autorisé. 

 Seules les pêches de type « plombée » sont autorisées 

 Les sacs de conservation sont interdits 

 L’amorçage lourd est interdit de 21h00 à 07h00. L’amorçage est limité à 10kg par équipe 

(bouillettes, amorce, et graines) 

 Une consommation d’alcool abusive sera sévèrement sanctionné . 

 Toute équipe absente de son poste devra relever ses lignes. Il est formellement interdit 

de se faire remplacer ou aider par d’autre personne que l’équipe engagée sur le poste 

tiré au sort. 

 Lors de la pesée du poisson, le pêcheur et le commissaire de pesée valideront la tare du 

peson (à zéro avec le sac de pesée humide en suspension et le poids du poisson). 

 Le classement s’effectuera par le cumul en poids des carpes pêchées. En cas d’égalité, 

les équipes seront départagées par le calcul du meilleurs poids moyen des carpes 

pêchées. 

 Les flotteurs, swing tig et quiver tip sont interdits en dehors de la période citée ci- 

dessous.  

 Du nouveau pour cette édition, La pêche au coup, à l’anglaise au quiver ou à la bolognaise 

sera autorisée le samedi de 14h à 18h. La pesé des bourriches s'effectuera à l'issu,  

pour les équipes qui le souhaiteront. Une canne par pêcheur dans la limite de 4 cannes 

pêchantes par équipe. Classement des équipes au poids (1 point par gramme).Ce 

classement entrera dans le classement général pour classer les équipes qui n’auront pas 

capturé de carpe 

 



 Le transport du matériel de pêche se fera à bras ou avec l’aide d’un chariot car les 

véhicules ne sont pas autorisés dans le parc 

 L’emploi de fiches, de piques ou tout autre dispositif destiné à être planté dans le sol est  

strictement interdit. 

 Toute personne jugée en état d’ivresse ou sous l’emprise de substance prohibée, sera 

disqualifié sur le champ, ne pourra demander aucune indemnisation que ce soit, et devra 

quitter la manifestation. 

 Tout feu de camps est interdit. 

 Aucune nuisance sonore ne sera tolérée pendant l’épreuve. 

 Des sacs poubelles seront mis à la disposition de toutes les équipes afin d’y jeter leurs 

déchets. Les postes seront maintenus en état de propreté irréprochable. 

 Les chiens devrons être attaché pendant les heures d'ouvertures du parc.  

 

 

 

Le fait de s’engager à cette manifestation implique l’acception totale du présent règlement. 

Toute infraction de celui-ci engagera la disqualification de l’équipe. 

 

 
 
Date :  
 
 
 Signature du capitaine      Signature de l’équipier 



 

 
 

 

 



 

 
 

A retourner avant le 31 aout 2014 à : 

Club carpe APNLE  - Madame Montégu Myriam – 4 rue Jean Jaurès  

 92270 Bois Colombes 

 

 
Capitaine : Equipier : 

Nom :  Nom :  

Prénom :  Prénom :  

Date de naissance : Date de naissance : 

Adresse :   Adresse :  

 

Téléphone : Téléphone :  

 

Mail :   Mail : 

 
 

 Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la fiche ci-dessus et 

avoir pris connaissance du règlement de l’enduro. Nous certifions aussi dégager de toute 

responsabilité l’association « Club Carpe APNLE » en cas d’accident sur nos personnes ou 

sur autrui tout le temps de l’enduro soit du 19 au 21/10/2012. 

 Nous autorisons l’association « Club Carpe APNLE » à diffuser sur le site internet, dans 

les journaux ou chez certains partenaires, des photos où vidéos où l’on nous verrait ou 

apercevraient. 

 Par la présente, nous nous engageons à n’entamer aucune poursuite pour la diffusion des 

dernières. 

 L’inscription sera validée dès réception du règlement de 90 euros (à l’ordre du club carpe 

APNLE) avec ce document  
 
 

Date :    
 

Signature du capitaine      Signature de l’équipier  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RESULTATS DES ANNEES PRECEDENTES 

 

 
 

ENDURO DU PARC DE SCEAUX 

DU 19 AU 21 OCTOBRE 2012 

 

 

 

Pour la 4ème année, le club carpe APNLE, a organisé un enduro Carpe en association avec son 

AAPPMA, Madame Dujardin du conseil général des Hauts de Seine, ainsi que monsieur Beyot et  

Monsieur Moussaid du parc de Sceaux. 

Cette réunion de pêcheurs a été exceptionnelle au vue des résultats. 

Pendant 48 heures, 10 équipes de deux pêcheurs, réparties sur le grand canal, ont pêchés 57 carpes 

« qui ont toutes été remises à l’eau »,  pour un poids total de 324.531 kilos  

1er    : 20 carpes pour 107.529 kg 

2ème : 11 carpes pour  70.298 kg 

3ème : 7 poissons pour 44.427 kg 

4ème : 7 poissons pour 42.840 kg 

5ème : 4 poissons pour 24.538 kg 

6ème : 3 poissons pour 11.000 kg 

7ème : 2 poissons pour 10.257 kg 

8ème : 2 poissons pour 7.692 kg 

9ème : 1 poisson pour 5.950 kg 

 

La dernière équipe n’ayant fait aucuns poissons 

Monsieur et Madame Montégu dirigeant du Club Carpe APNLE remercient : 

Le conseil Général des Hauts de Seine, les dirigeants du parc de Sceaux, son AAPPMA, 

Tous les bénévoles : Fabrice, Justine, Manu 

Les partenaires : Terres et Eaux, Diamond Carpe Baits, les étangs du 12/7, l’étang de Brosse et le 

Domaine de Rumilly 

Et l’ensemble des gardiens du parc nous permettant de faire cette manifestation dans les meilleures 

conditions.  

 

 

 

 



 

 
 

ENDURO DU PARC DE SCEAUX 

DU 27 au 29 septembre 2013 

 

 

 

 

Pour la 5ème année, le club carpe APNLE, a organisé un enduro Carpe en association avec son 

AAPPMA, Madame Dujardin du conseil général des Hauts de Seine, ainsi que monsieur Beyot et  

Monsieur Moussaid du parc de Sceaux. 

Comme tous les ans depuis la mise en place de cette manifestation, nous sommes très heureux de la 

réussite de cet enduro sur le plan humain et la bonne santé générale des carpes. 

Pendant 48 heures, 10 équipes de deux pêcheurs, réparties sur le grand canal, ont pêchés 47 carpes 

« qui ont toutes été remises à l’eau »,  pour un poids total de 259.27 kilos  

1er    : 13 carpes pour 78.640 kg 

2ème : 10 carpes pour  40.240 kg 

3ème : 6 poissons pour 39.180 kg 

4ème : 4 poissons pour 31.600 kg 

5ème : 5 poissons pour 24.160 kg 

6ème : 4 poissons pour 17.840 kg 

7ème : 3 poissons pour 14.160 kg 

8ème : 3 poissons pour 13.480 kg 

 

Cette année, deux équipes n’ont pas sorties de carpe. 

Monsieur et Madame Montégu dirigeant du Club Carpe APNLE remercient : 

Le conseil Général des Hauts de Seine, les dirigeants du parc de Sceaux, son AAPPMA, 

Tous les bénévoles : Jean-Marie, Justine, Marjorie 

Les partenaires : Terres et Eaux, Horizon Carpe Création et l’étang de Brosse.  

Et l’ensemble des gardiens du parc nous permettant de faire cette manifestation dans les meilleures 

conditions.  

Nous avons été également très heureux de ressevoir tous les promeneurs du parc de Sceaux (pour 

répondre à leurs questions) ainsi que les amis de passage. 

 


