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Gentleman Fisher Cup 
REGLEMENT TOURNOI 2016 

 
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.  
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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 : 

 
Espèces Taille minimale prise en compte (en mm) 

Black-bass 300 
Brochet 500 

Chevesne 300 
Perche 250 
Sandre 400 
Silure 800  

 
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. 
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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-place 
Etc….. 
 

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. 


