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Les Organisateurs de la manifestation 

Les Gentleman Fisher ? 

Gentleman Fisher est une association à but non lucratif de loi 1901, créée le Jeudi 15 
Octobre 2015 dans le but de promouvoir la pêche aux leurres en no-‐kill (capturer et relâcher) 
par le biais d’organisation de compétitions en bateau, float tube, kayak et de manifestations 
d’initiation et de présentation de notre passion. Ces manifestations sont la plupart du temps 
organisées avec l’aide et le support des Fédérations de pêche départementales 
(83/84/06/04) et des AAPPMA locales. Les membres fondateurs de l’association sont des 
passionnés de pêche aux leurres. Nous faisons partie de la génération qui participe à 
l'émergence de ce sport en France, véhiculant tout au long de sa démocratisation la notion 
du «no-kill» (relâcher sa prise après sa capture). 

Les Objectifs de l’Association 

Développer et faire connaître notre passion à travers l’organisation de 
concours de pêche aux leurres en no-kill (capturer et relâcher le poisson), tout 
particulièrement en bateau, kayak et float tube 
Apprendre aux plus jeunes (et aux plus vieux) le respect du poisson et de 
l’environnement 
Former les nouveaux arrivants à une pratique de la pêche raisonnée. Leur 
donner la passion de la compétition. 
Éduquer et sensibiliser tout public à la protection des milieux naturels et de 
l'environnement à travers la pratique du no-kill (capturer et relâcher le 
poisson), le nettoyage et la préservation des sites de pêche et enfin par les 
journées découvertes et initiation. 
Echanger avec des pêcheurs d’autres pays limitrophes en organisant des 
weekends de rencontres internationales. 

Siège Social – Contacts : 

Association Gentleman Fisher 
A boulevard Eugène Dequay / Horizon Bleu 
06 590 THEOULE SUR MER 

Téléphone : 06 26 94 55 21 
Adresse Mail : gentlemanfishercup@gmail.com 

Responsable de l’Organisation 

M.MICHAEL DAMIANO : Président de l’Association Gentleman Fisher 
Téléphone Portable : 06 26 94 55 21 
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Compte-Rendu d’activités 2015 
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Depuis la création de notre jeune association, le Jeudi 15 Octobre 2015, plusieurs 
actions ont été réalisées : 

Participation à plusieurs évènements (salon pêche, salon nautique) 
Organisation d’une compétition de pêche des carnassiers sur le lac de 
Saint-Cassien dans le Var 

Compte-Rendu d’activités 2016 

Organisation d’une compétition de pêche des carnassiers sur le lac de  
Sainte-CROIX dans le Var 

Communication 

Pour communiquer nous utilisons principalement les réseaux sociaux et notre blog : 
Page Facebook de groupe : https://www.facebook.com/groups/814578981986668/ 
Page Facebook : www.facebook.com/gentlemanfichercup 
Blog : http://gentlemanfishercup.over---‐blog.com 

 

Et enfin par des affichages et banderoles : à l'occasion des différentes manifestations 
nous créons de l'affichage ou votre logo pourra apparaitre. De plus vous pouvez nous 
fournir tous vos supports publicitaires, que nous saurons mettre en avant... 
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Organisation de la compétition 

Demande d’Autorisation 

Afin de garantir la réussite de cette compétition, plusieurs demandes d’autorisation 
seront adressées aux services institutionnels. 

Association Gentleman Fisher  
1 bd Eugene Dequay 
Horizon bleu 
06590 Théoule-sur-Mer 

Objet : demande d'autorisation d’une manche du tournoi Gentleman Fisher Cup le 9 octobre 2016 sur 
le canal d’Arles à Fos 

Mesdames, Messieurs, 

Je me permets de vous écrire pour solliciter votre aide et concours. 
En effet, nous venons de créer une association qui porte le nom de Gentleman Fisher, et qui a pour 
vocation la promotion de la pêche aux leurres en no-kill. 
Dans cet esprit, nous voudrions organiser une des manches en bateau, float tube et kayak 

Cette manifestation sportive doit se dérouler sur 1 jour et pour une durée de 7 heures maximum. Cette 
manche regroupera environ  50 embarcations et 3 bateaux commissaires avec moteur Thermique. 
Pour le bon fonctionnement de la compétition nous devons garantir une mise à l'eau rapide des 
compétiteurs ainsi qu'un stationnement adéquate. 

Nous vous faisons 3 demandes : 
- autorisation d’organisation de la manche 
- autorisation de navigation 

Nous disposons évidemment en tant qu’association reconnue et enregistrée auprès de la Préfecture, 
d’une assurance couvrant les risques liés à l’organisation et au déroulement de cette épreuve. 
Afin de vous rassurer et de vous conforter sur le sérieux de l’organisation de cette manifestation, nous 
vous joignons également pour votre parfaite information, le règlement Gentleman Fisher Cup. 

Nous nous occuperons ensuite de la mise en place de la manifestation avec le concours de la 
Fédérations de pêche. Dans le cadre de cette épreuve, nous demanderons bien évidemment le respect 
des règles de navigation applicables sur le secteur, respect des autres utilisateurs, bief 
interdits à la navigation, armement de sécurité, etc... 

Voilà, en espérant n’avoir rien oublié, nous restons à votre disposition pour tout renseignement/
information que vous jugeriez nécessaire. 

Dans l’attente de votre réponse que nous espérons positive, nous vous adressons nos meilleures 
salutations. 

Cordialement 
Président de l’Association Gentleman Fisher 
Michael DAMIANO 
Tél : 0626945521 
 3
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Lieux de la Compétition 

Situation Géographique et communes concernées 

La compétition aura lieu sur la commune de Arles. Nous avons souhaité imposer une 
limite de prospection aux compétiteurs afin de facilité le déroulement de la compétition 
(contrôle des captures, sécurité). La mise a l eau se ferra au milieux du parcourt	  
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LEGENDE	  :	  
Mise	  a	  l’eau	  à	  par+r	  6h30	  :	  quai	  
Boudignon	  au	  milieu	  du	  parcourt	  	  
h:ps://goo.gl/maps/wzFB4o7oRnG2	  
Départ	  9H00	  :	  pont	  Langlois	  (Van	  
Gogh)	  en	  bas	  a	  gauche	  des	  plan	  

	  	  	  	  	  h:ps://goo.gl/maps/46Cdt4w6D832	  
Arrivée	  16h00	  :	  pont	  Langlois	  (Van	  
Gogh)	  en	  bas	  a	  gauche	  des	  plans	  

-‐Limite	  de	  la	  compé++on	  symbolisé	  
par	  les	  lignes	  rouges	  (les	  ponts)	  
-‐Zone	  de	  compé++on	  entouré	  en	  
rouge

LEGENDE	  :	  
A.	  Local	  APASMC	  8,	  rue	  Jean	  Henri	  
Fabre	  13200	  Arles	  GPS:	  43.670076,	  
4.623742	  	  
B.	  Mise	  à	  l’eau	  à	  par+r	  de	  6h30	  quai	  
Boudignon,	  au	  bout	  de	  la	  rue	  Charcot	  
GPS:	  43.666226,	  4.627476	  	  
h:ps://goo.gl/maps/wzFB4o7oRnG2	  
C.	  Pont	  Van	  Gogh	  (langlois)	  :	  parking	  
du	  ma+n,	  briefing	  8h30,	  départ	  
compé++on	  à	  9h	  et	  arrivée	  à	  16H	  	  
GPS:	  43.65744,	  4.620609	  
	  h:ps://goo.gl/maps/46Cdt4w6D832	  
D.	  Parking	  du	  soir	  devant	  local	  APASMC	  
remise	  des	  prix	  au	  local	  vers	  17h	  	  
Chemin	  de	  Hallage	  Barré	  	  
https://goo.gl/maps/pmPY9HsugNU2

https://goo.gl/maps/wzFB4o7oRnG2
https://goo.gl/maps/46Cdt4w6D832
https://goo.gl/maps/pmPY9HsugNU2
https://goo.gl/maps/wzFB4o7oRnG2
https://goo.gl/maps/46Cdt4w6D832
https://goo.gl/maps/pmPY9HsugNU2
https://goo.gl/maps/wzFB4o7oRnG2
https://goo.gl/maps/46Cdt4w6D832
https://goo.gl/maps/wzFB4o7oRnG2
https://goo.gl/maps/46Cdt4w6D832


Nombre et type d’embarcations concernées 

Pour cette compétition sur le canal d’Arles a fos, un nombre maximum de 50  

embarcations a été fixé. 3 types d’embarcations sont concernés : 

- Les barques 
- Les float-tube 
- Les Kayaks 
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Pour les compétiteurs équipés d’un ensemble BATEAU + MOTEUR 
Thermique.  
Il sera STRICTEMENT INTERDIT aux compétiteurs d’utiliser leur 
motorisation thermique pendant le concourt.  
Néanmoins il sera toléré pour rejoindre les les lieux de rendez avant et après 
les horaires du concourt. 

Remarque : Depuis quelques années certains de nos adhérents pêcheurs sont	  
équipés de bateau spécialement conçu pour la recherche des carnassiers. Le	  
moteur thermique est indissociable du bateau.  
Néanmoins l’ensemble (bateau + moteur thermique) est toujours accompagné 
d’une propulsion électrique. 



Situation Géographique 
 

Zone de Mise a leau	  

La zone d’accostage et de mouillage est prévue quai Boudignon, au bout de la rue Charcot  
représente par le point au milieux du parcourt GPS: 43.666226, 4.627476  
h:ps://goo.gl/maps/wzFB4o7oRnG2 

Nous vous accueillerons a partir de 6H30 
Le site est composé d’une mise à l’eau béton 
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LEGENDE	  :	  

Mise	  a	  l’eau	  à	  par+r	  6h30	  :	  quai	  
Boudignon	  au	  milieu	  du	  parcourt	  	  
h:ps://goo.gl/maps/wzFB4o7oRnG2	  
Départ	  9H00	  :	  pont	  Langlois	  (Van	  
Gogh)	  en	  bas	  a	  gauche	  des	  plan	  
Arrivée	  16h00	  :	  pont	  Langlois	  (Van	  
Gogh)	  en	  bas	  a	  gauche	  du	  plan	  

	  	  	  	  h:ps://goo.gl/maps/46Cdt4w6D832	  

-‐Limite	  de	  la	  compé++on	  symbolisé	  
par	  les	  lignes	  rouges	  (les	  ponts)	  
-‐Zone	  de	  compé++on	  entouré	  en	  
rouge
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Zone pour Briefing Départ Arrivé et parking	  

La	  Zone	  est	  a	  coté	  du	  canal	  et	  du	  pont	  sur	  le	  parking	  points	  C	  sur	  le	  plan	  a	  coté	  du	  pont	  
Van	  Gogh	  
	  h:ps://goo.gl/maps/46Cdt4w6D832	  
Parking	  du	  ma+n	  après	  mise	  a	  l	  eau,	  	  	  
Briefing	  8h30	  	  
Départ	  compéNNon	  à	  9h	  et	  arrivée	  à	  16H	  

Photo aérienne parking 

	  

	  

Zone pour remise des prix	  

remise	  des	  prix	  au	  local	  vers	  17h	  à	  (Apasmc)	  
Parking	  du	  soir	  devant	  local	  Associa+on	  des	  Pecheurs	  Arles	  -‐	  St	  Mar+n	  de	  Crau	  
8 Rue Jean Henri Fabre, 13200 Arles, France https://goo.gl/maps/pmPY9HsugNU2
apasmc.over-blog.com
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Déroulement de la Compétition 

Programme : 

• 6h30 accueil des compétiteurs 
• 8h30 briefing obligatoire (consignes de sécurité, règlement) 
• 9h00 début de la compétition au niveau des repères, annoncé par la corne de brume 
• 16h00 fin de la compétition, au niveau des repères, annoncé par la corne de brume 
• remise des fiches compétiteurs aux organisateurs obligatoire. 
• 17h00 remise des prix à côté remise des prix au local Apasmc 

Les compétiteurs 

Nombre de participants 

Le nombre maximum de participant est de 50 embarcation seul ou à 2 pêcheurs	  

Dossier d’inscription au concours 

Une participation financière (inscription) de 20€ est demandée aux compétiteurs. 

Chaque compétiteur devra fournir au préalable une attestation d’assurance. 

Il est demandé à chaque compétiteur d’être en possession de leur licence 
compétition. Cette dernière est attribuée par la Fédération Française de Pêche 
Sportive « Carnassiers » : 

La LICENCE apporte à son détenteur : 

- la possibilité de participer aux championnats de France 
- la possibilité de participer à la vie de la FFPS/Carnassiers (AG, votes, 

commissions, etc...) 

NB : ETRE TITULAIRE D'UNE LICENCE SPORTIVE EST UNE OBLIGATION POUR 
PARTICIPER AUX EPREUVES OFFICIELLES DE LA FFPS/CARNASSIERS. 

Cette année, une licence dite "événementielle" au tarif de 10€ est mise en place. Il 
s'agit d'une licence journalière valide pour participer à une épreuve sportive (sur un 
ou deux jours). Pour des questions d'assurance, un certificat médical est obligatoire. 
Les non-licencié de la FFPS/Carnasiers souhaitant participer à une épreuve officielle 
devront donc prendre cette licence événementielle soit, sur place le jour de la 
compétition, soit avant auprès de l'organisateur. 
Un classement, à part, sera effectué sur chaque date pour ces licences.  8
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Sécurité 

Le gilet de sauvetage est obligatoire pour les compétiteurs en float-tube ou en kayak. 
En absence de gilet de sauvetage, le compétiteur concerné ne pourra pas prendre le 
départ. La consommation d’alcool ou de drogue est interdite. Tout compétiteur devra 
porter assistance à un compétiteur voisin en cas de difficultés ou de danger. 
 

➢
 Météo 

En cas d’orage : l’organisateur pourra déclarer l’arrêt immédiat de la pêche. Le 

➢
 Appels d’urgence 
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Pompiers 18

Gendarmerie 17

Europe 112
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Règlement de la compétition 

Préambule 
Le présent règlement régit les règles du déroulement des épreuves du Gentleman Fisher Cup pour la saison 
2016.

Art 1 DEFINITIONS

1. Les épreuves du Gentleman Fisher Cup concernent des compétitions de pêche aux leurres 
artificiels. 

2. Les concurrents devront être en possession d’une carte de pêche valide dans le département où se 
déroule l’épreuve. 

3. Les concurrents devront être en possession d’une licence FFPS Carnassiers valide.

 

Art 2 MATERIELS ET PRATIQUES AUTORISES ET NON AUTORISES

1. Les épreuves se pratiqueront en float-tube, en kayak ou en bateau.
2. Les déplacements à pied sur la berge sont interdits. Un compétiteur peut néanmoins accoster pour 

satisfaire un besoin naturel ou en cas d’urgence.. 
3. Sont interdits : les « fish-grip » ou « pinces à poissons », les gaffes, les bourriches en ferrailles 

seuls les viviers d’une contenance minimale de  40L et les bourriches flottantes type 
« Caperlan » (minimum de taille moyenne) sont autorisés. 

4. Seule la pêche aux leurres artificiels est autorisée, la pêche « à la mouche » sous toutes ses formes est 
interdite. (Les imitations "mouches", "larves aquatiques", « streamers »… sont interdites). Tout appât 
naturel vivant ou non est formellement interdit (poissons morts ou vifs, vers de terre, encornets, lard …).

5. Les leurres pourront être équipés d’hameçons simples, doubles ou triples avec un maximum de 
2 hameçons. 

6. Les compétiteurs pourront monter à bord le nombre de cannes qu'ils souhaitent mais ils ne pourront 
pêcher qu'avec une seule canne à la fois.

7. Toute forme d'amorçage est interdite. Seuls sont autorisés les attractants et huiles à appliquer sur les 
leurres.

8.  Le compétiteur peut se faire aider par la personne qui est sur son bateau pour épuiseter le poisson.
9. La pêche à la traîne est interdite. 
10. En pêche verticale, la vitesse de déplacement de l’embarcation est limitée à 1,5 km/h.
11. L’harponnage volontaire du poisson est interdit.
12. La pêche ne peut pas se faire en dehors des zones de la compétition. 
13. L’usage de repère flottant pour compétiteur est interdit.

Art 3 DEROULEMENT

1. La participation au briefing est OBLIGATOIRE et fait partie de la compétition. Le lieu et l’heure du 
briefing seront annoncés sur le  programme de chaque épreuve. Sauf cas de force majeure justifiée, 
l’absence au briefing interdit l’accès à l’épreuve.

2. Les compétiteurs partent en début de manche d’un « point A » (repères mis en place par les 
organisateurs) et doivent être de retour aux repères mis en place par les organisateurs fixés lors du 
briefing par l’organisation en fin de manche pour remettre leurs fiches de capture. Tout compétiteur qui 
n’a pas franchi les repères à l’heure de fin indiquée au briefing sera pénalisé (1mn = 100 points de 
pénalité). 
Le début et la fin de la manche seront annoncés par une corne de brume . 
Dès la fin de la manche annoncée, la pêche s’arrête et aucun poisson ne peut plus être comptabilisé. 

3.  Tout compétiteur qui n’aura pas remis sa fiche au point indiqué, à l’organisateur ou à un des 
commissaires, dans le quart d’heure suivant la fin de la manche  ne sera pas pris en compte dans le 
classement.
4. Les poissons capturés seront validés uniquement s’ils sont piqués dans la bouche ou entre la bouche et 

les nageoires pectorales ou entre la bouche et les ouïes.
5. Poissons pris en compte :

a.  Les espèces pouvant être prises en compte et les mailles minimales sont les suivantes :  10
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Espèces
Taille minimale prise en compte (en mm)

b. Attribution des points : 1 mm = 1 point.

Pour le Silure, il sera appliqué un coefficient 0.5 pour l’établissement des points (maximum de 3 poissons de 
cette espèce comptabilisés)

Le classement sera établi sur un quota de 6 poissons maximum comptabilisés et validés par un 
commissaire de l épreuve 

c. A  l’occasion de certaines épreuves,  l’organisateur peut décider de ne pas compter certaines des espèces 
ci-dessus 

d. Le nombre de prises est illimité, le pêcheur peut présenter le nombre de poissons qu’il désire, mais seuls 
six poissons seront comptabilisés pour l’épreuve.

e. Il est interdit d'avoir plus de six poissons dans son vivier (prévention du problème de mortalité)
f. Tout poisson mesuré non maillé par un commissaire ou constaté abîmé ou ayant du mal à repartir, par un 

commissaire entraînera une pénalité correspondant à la maille de l’espèce concernée. De plus le poisson 
sera comptabilisé dans le quota de poissons pouvant être pris en compte.
Exemple : un black-bass non maillé entraînera une pénalité de 30 cm (300 points)  et le quota de poissons 
du compétiteur est diminué d’une unité.

g. Tout poisson constaté  mort ou ne repartant pas par un commissaire entraînera une pénalité équivalente sa  
longueur. De plus le poisson sera enregistré et sera comptabilisé dans le quota de poissons pouvant être 
pris en compte.
Exemple : un black-bass de 400 mm mort entraînera une pénalité de 400 points et le quota de poissons du 
compétiteur est diminué d’une unité.

Art 4 SECURITE

4. Le gilet de sauvetage est obligatoire pour les compétiteurs en float-tube ou en kayak.,En 
absence de gilet de sauvetage, le compétiteur concerné ne pourra pas prendre le départ. 

2. La consommation d’alcool ou de drogue est interdite.
3. Tout compétiteur  devra porter assistance à un  compétiteur voisin en cas de difficultés ou de danger.
4. En cas d’orage : l’organisateur pourra déclarer l’arrêt immédiat de la pêche. 

Art 5 Points et classement Tournoi Gentleman Fisher Cup 

Le « Tournoi Gentleman Fisher Cup » est interne au « Club Gentleman Fisher ».
Cependant, toute personne non membre peut participer aux épreuves tout au long de l’année. 

Seuls les membres du « Club Gentleman Fisher » participent au classement final annuel et peuvent bénéficier 
des lots prévus pour le « Tournoi Gentleman Fisher » dans sa totalité.
Chaque manche (épreuve) fera l’objet d’un classement et de remise de lots spécifique à cette manche 
(épreuve).

Pour valider sa participation au Tournoi, chaque compétiteur devra participer à un minimum de trois manches.

1. Chaque compétiteur enregistre les points correspondant à sa place.
 Le premier obtient 1point-place, 
Le second obtient 2 points-place
Le troisième  obtient 3 points-place11

Etc…..

Espèces Taille minimale prise en compte (en mm)

Black-bass 300 Chevesne 300

Brochet 500 Sandre 400

Perche 250 Silure 800

12



2. Sera pris en compte pour le classement final annuel du Tournoi le cumul des 3 meilleurs points 
places des manches organisées par le club sur l'ensemble de l'année (entre 5 et 7 manches).

3. Le compétiteur qui compte le moins de points place l’emporte. 

4. Les compétiteurs sans prise comptabilisée (bredouille – capot)  enregistrent les points-place 
correspondant au nombre de compétiteurs classés majoré d’une unité. 
Exemple : 15 compétiteurs classés le jour de la manche, les compétiteurs capots enregistrent 16 
points-place.

5. Les recours ou contestations sur le classement devront être exprimées au plus tard 15 mn après la fin 
de l’annonce de celui-ci.

Art 8 Commissaire sur les manches 

1. Les compétiteurs participant au circuit, qui voudront s'engager en tant que commissaire sur les 
manches seront récompensés par 7 points-place et par conséquent valideront une manche qui pourra 
remplacer un de leurs trois meilleurs résultats. 

2. La saison comptera de 5 à 7 dates. Le nombre de commissaires sera limité à trois équipages de 2 
commissaires par date.

3. Les personnes intéressées devront en faire la demande spontanée dès le début de la saison et ce sur 
la manche de votre choix jusqu'à la fin de la saison et dans la limite des places disponibles.

4. Les équipes inscrites s'engage à être présentes le jour de la date choisie et avec leurs propres moyens 
(voir avec organisateur pour l embarcation). Tout désistement devra être fait auprès de l'organisateur 
responsable et inscriptions au moins 15 jours avant le concours.

Art 9 Annulation d’inscription

Il ne sera procédé à aucun remboursement des frais d inscription en cas d annulation de l inscription par le 
participant sauf en cas d’hospitalisation.

Art 10 Application règlement 

L’inscription à une des manches (épreuves) vaut acceptation et respect du présent règlement.

Règlement  rédigé le 9 octobre 2015 et modifié le 19 Fevrier 2016 par M. DAMIANO Michael, président de 
l’Association « Gentleman Fisher », et M. SANCHIS Mathieu vice-président.  12
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ANNEXE 

Attestation d’assurance de l’Association 
 

 13

14



Création de l’Association « Annonce au Journal Officielle » 
 

Récépissé de Déclaration de Création de l’Association 
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