
Règlement Festi’Float 2015 

Le concours de pêche float tube de FestiPêche 

 

Objet : 

- Festi’Float est une rencontre de pêche aux leurres en float tube basé sur la convivialité 

- La participation de cette rencontre est gratuite 

- Le nombre de participants est limité à environ 10 pêcheurs 

 

Articles 1 : Les Techniques de Pêche : 

- La pêche aux leurres artificiels est la seule technique de pêche autorisée 

- La pêche à la mouche n’est pas autorisée car incompatible avec les autres activités de 

FestiPêche 

- Une canne en action de pêche par pêcheur 

 

Article 2 : Le Float –Tube : 

- Le déplacement se fait uniquement à l’aide des palmes voir de rames si le Float Tube en est 

équipé 

- Moteur électrique et thermique interdit 

 

Article 3 : 

- zone de pêche de Festi’Float : voir plan joint 

 

Article 4 : 

- Les participants seront répartis par binômes voir trinômes (si le nombre de participants est 

impair). 

- Chaque binôme s’auto – arbitre. Un membre étant responsable de la validation des prises de 

l’autre membre 

- Toutes les espèces sont comptabilisables 

- Il n’y a pas de taille minimum de comptabilisation 

- Comptabilisation : 1 point par millimètre de poisson 

Article 5 : Déroulement de la journée 

- 9h30 : Accueil sur espace carnassiers pour validation des participants, distribution des fiches 

de capture + briefing (espace carnassiers) 

- 10h : départ en pêche 

- 12h : récupération des fiches de capture matin (espace carnassiers) 

- 13h : départ en pêche 



- 15h : récupération des fiches de capture (espace carnassiers) 

- 16h : classement et remise des lots (espace central) 

 

Article 6 : Classement 

- Le classement est établi du plus petit total de points au plus grand total 

- En cas d’égalité pour la première place, la plus grande prise départagera les exæquos  

- Le vainqueur de Festi’Float gagnera une entrée d’une journée pour deux personnes à la Node 

Article 7 : Sécurité  

- Tous les participants devront être équipés d’un gilet de sauvetage 

- La Fédération de Pêche de Charente Maritime peut éventuellement en prêter si besoin sur 

demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zone de pêche FestiFloat en vert  (elle sera matérialisée par des bouées le jour J) 

 

 


