
Règlement concours carnassiers (float)

1. L’épreuve se déroulera sur 1 manche de 6 heures. Le départ et la fin de la manche sera annoncé 
par un coup de corne de brume.

2. La zone de pêche sera matérialisée par des bouées à chaque extrémité. 

3. Chaque compétiteur devra être en règle et posséder un permis de pêche valide.

4. Ne seront admises que les techniques de pêche sportives au lancer (mort manié, leurres, 
dandine…). La tirette sera interdite.

5. Tous les poissons devront être remis à l’eau vivant et en parfaite condition après leur mesure par 
les commissaires (un poisson mort ou en mauvais état ne sera pas comptabilisé).  

6. Pour être comptabilisées les captures devront faire au minimum la taille légale de capture. La 
taille minimum de la perche sera de 150 mm.

7. La pêche commence (départ des float) et s’arrête (arrêt de l’action de pêche), aux heures 
indiquées par l’organisation. Vous serez prévenu par un coup de corne de brume.

8. Des bateaux de commissaires pourront à tout moments valider vos captures et au plus tard en fin 
de manche avant le coup de corne de brume. 

9. Le classement sera basé sur le procédé : Points = longueur X coefficient.

Perche                                                                    Brochet
   - de 150 à 249         coefficient = 1                - de 500 à 699   coefficient = 2
   - de 250 à 399                     coefficient = 2                - plus de 699   coefficient = 3
   - plus de 399         coefficient = 3                
 
 Sandre                                                                     Black bass
  - de 400 à 599         coefficient = 2                - de 300 à 399                   coefficient = 2    
  - plus de599                     coefficient = 3                - plus de 399                   coefficient = 3
   
  Les mesures seront effectuées en millimètre.
  

              
10. En cas d’égalité de points, ce sera la longueur total des prises valides hors coefficient qui 
départagera les concurrents, puis en cas de nouvelle égalité un tirage au sort.   

11. Tout manquement au règlement, toute attitude pouvant nuire à la bonne image de la pêche (état 
d’ivresse, abandon de déchets au bord de l’eau ou dans l’eau etc.), entraînera l’exclusion du fautif.
 


