
AAPPMA de Réalmont  1 place des boulistes 81120 St lieux-Lafenasse

Tel: 06.15.75.09.94 ou 05.63.79.16.13

Agrément Préfectoral W811005314137                                                             

REGLEMENT DU CONCOURS CARNASSIERS DU LAC DE LA BANCALIE  

SAMEDI 1 OCTOBRE 2016

OBLIGATIONS

1- La compétition est réglementée par le présent règlement qui s’adresse à tous les concurrents. 

2- La compétition se déroule en barque (moteur électrique et sondeur autorisés).

3- Les compétiteurs doivent détenir une carte de pêche valide.

4- Le port du gilet de sauvetage est vivement recommandé, il est obligatoire pour les mineurs. 

5- Les équipements de sécurité des bateaux sont obligatoires pour tous.

6- Les participants doivent être en règle avec leur propre assurance l’AAPPMA de REALMONT décline toute 
responsabilité en cas d’accident corporel ou matériel.

7 - Les mineurs doivent savoir nager et avoir fait compléter la fiche d'autorisation parentale jointe avec l'inscription.

ORGANISATION

1-Comité d’organisation : Il est constitué des membres de l’AAPPMA de Réalmont.

2-Bateaux de contrôle et d’organisation : Les commissaires auront à leurs dispositions des bateaux de contrôle 
nécessaires pour garantir le déroulement sportif de la compétition. Ces bateaux seront signalisés.

3-Briefing : le briefing aura lieu à 8h, tous les participants devront y assister.

4-La compétition se déroule en une manche de 8h30 à 17h.

5-Les participants s’engagent à ne pas pêcher sur le site de la compétition à partir du 17 septembre 2016. Le non 
respect de cette règle entraînera la disqualification de l'équipe qui ne sera pas remboursée.

DEROULEMENT

 1-La compétition se déroulera au lac de la BANCALIE (mise à l’eau et accueil aux pédalos) dans le Tarn, 
commune de St Antonin de Lacalm.

 4-Il est interdit de sortir de la zone de pêche (tout le lac sauf la réserve) sous peine d’être sanctionné.

5- Il est demandé la plus grande courtoisie envers les commissaires, les organisateurs et les autres pêcheurs.

6- L’organisation se réserve le droit de limiter la zone de la compétition ou d’annuler l’épreuve en cas de force 
majeure.

MODE DE PÊCHE

1-La compétition se déroule exclusivement aux leurres artificiels.



2-En action de pêche, chaque pêcheur ne pourra utiliser qu’une seule canne.

3- Il est interdit d’utiliser des appâts naturels (vivants ou morts). 

4-Un bac vivier ou une bourriche anglaise (mailles nylon) sont obligatoires pour conserver les poissons en attendant 
la mesure des commissaires. Un contrôle des viviers sera réalisé avant le départ.

CONTROLE HORAIRE

La durée de la manche est de 8 heures 30 minutes. 

L’heure de début de l’épreuve est fixée à 8h30, la fin de la manche est fixée à 17h. Retour au PC à 17 heures 
précises.

SANCTION

En cas d’infraction grave ou très grave : disqualification des compétiteurs.

COMPTAGE DES POINTS

1-Seuls les poissons vivants seront comptabilisés.

2-Seuls les brochets, perches, sandres, black bass et silures seront comptabilisés.

3- Seuls les poissons maillés seront comptabilisés.

4- Maille des poissons :

Perche : 20cm       Black Bass : 30 cm       Sandre : 40 cm      Brochet : 50 cm     Silure : 80 cm

5- Attribution des points:

Dans la mesure ou les poissons sont maillés la mesure sera arrondie au cm supérieur (ex 53, 4 cm = 54 cm).

Coefficient 1 pour la Perche, le Black bass, le Sandre et le Brochet (1cm = 1 point)

Coefficient 0.5 pour le silure (1 cm = 0.5 point)

CLASSEMENT

L’équipe qui aura le plus de points à la fin de l’épreuve remportera la compétition.

En cas d’égalité les équipes, seront départagées par la taille des poissons (le plus gros donnera l’avantage).

Les 3 premières équipes du classement seront récompensées.

RECLAMATION

1-Les pêcheurs disposent de 30 minutes à partir de la fin de la manche pour formuler des réclamations.

2-La décision du jury sera motivée, définitive et non contestable.

Le présent règlement sera appliqué par les commissaires

Fait à REALMONT le 04/06/2016


