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Plan de la Sèvre Niortaise



Déroulement de l'épreuve

• Vendredi 21 Avril 2017
◦ 9h00 : Accueil des participants - Croissants et cafés offerts
◦ 9h30 : Tirage des postes
◦ 11h00 : Repérage et amorçage des postes
◦ 11h30 : Début de la pêche

• Dimanche 23 Avril 2017

◦ 11h00 : fin de la pêche et dernière pesée.
◦ 12h00 : Remise des lots suivi du tirage de la tombola et du verre 

de l'amitié



Règlement de l'Enduro
1. Le fait de s’engager implique le respect total du règlement.
2. Tout concurrent devra être titulaire du permis de pêche donnant droit à la 

pêche en Deux-Sèvres. Possibilité de contrôles par la garderie.
3. Aucun remboursement en cas de désistement.
4. L’association décline toute responsabilité sur la dégradation, perte ou vols de 

vos biens pendant l’enduro.
5. Pour tout accident, blessure, nous contacterons obligatoirement les secours. 

Aucun transport ne sera réalisé par un membre de l’association.
6. Toute personne ivre ou personne qui troublerait la tranquillité des autres 

pêcheurs, des promeneurs, des riverains sera renvoyée sur le champ.
7. Nos amis les animaux sont autorisés, cependant ceux-ci devront être attachés. 

Toute divagation entraînera l’exclusion de l’équipe. Vos animaux sont sous votre 
responsabilité. 

8. Pêche en binôme, 4 lignes par pêcheur. Si coéquipier absent 4 cannes seulement
devront être en action de pêche.

9. Mineur accepté, accompagné d’un adulte, merci de remplir l'autorisation 
parentale ci-jointe.

10. Toute équipe devra avoir au minimum un pêcheur sur le poste, tout en 
respectant le nombre de cannes autorisées.

11. Les lignes sont tendues uniquement à l’intérieur du ring de pêche et parallèles   
aux axes donnés.

12.  Un hameçon simple par ligne.
13.  Le meilleur poids total désignera le vainqueur de la compétition et définira le   

classement général.
14.  En cas d’égalité, les équipes seront départagées en fonction du nombre de  

prises effectuées.
15.  Interdiction de se faire aider par une personne étrangère à l’équipe à 

l’exception de la mise à l’épuisette d’un poisson qui pourra être fait uniquement 
par un participant de l’épreuve en cas d’absence de l’équipier.

16.  La pêche et l’amorçage sont strictement interdits hors des heures officielles 
de l’épreuve sous peine de disqualification.

17.  Seules les pêches traditionnelles à la pelote et plombée française sont 
autorisées.

18.  Les pêches dites au swing-tip et quiver-tip sont interdites.
19.  L’embarcation est autorisée pour accéder au poste, pour le repérage, la dépose

de repère, l’amorçage, le décrochage des lignes et pour éventuellement épuiser 
le poisson. Le moteur thermique est autorisé.

20.  Echo sondeur autorisé.
21.  Il est permis de pêcher de travers si cela n’entraîne aucune gêne pour les   

postes à proximité immédiate, dans une limite raisonnable.



22.  Seules les carpes miroirs, communes et cuirs compteront pour la pesée à   
égalité de points.

23.  Le matelas de réception est obligatoire.
24.  Toutes les carpes seront remises à l'eau vivante (no-kill).
25.  Esches animales interdites.
26.  Tout poisson ferré avant le signal de fin d’épreuve sera comptabilisé à 

condition d’être mis au sec dans les 15 minutes qui suivent celui-ci.
27.  Les biwys et parapluies de pêche seront obligatoirement verts ou camouflages.

           Les tonnelles et tout autre abris sont interdits.
28.  Gilet de sauvetage obligatoire si utilisation d’une embarcation.
29.  Les feux de camp, barbecues seront strictement interdits sous peine 

d’exclusion.
30.  Déforestation interdite, tondeuses et débroussailleuses interdites y compris 

dans les véhicules sous peine d'expulsion.
31.  Interdiction formelle de faire du bruit sur les berges (respect).
32.  Après l’épreuve vos emplacements devront rester propres. Il vous sera remis

des sacs poubelles.
33.  Tout refus de poste sera synonyme de disqualification.
34.  Durant l’épreuve nous demandons aux compétiteurs de respecter les autres 

activités se déroulant sur la Sèvre Niortaise, laisser le passage libre dans les 
chemins.

35.  PAR TEMPS D’ORAGE, arrêter immédiatement toutes activités, ne pas 
rester en contact avec du matériel conducteur d’électricité (cannes, piquets, 
armatures métalliques, arbre, etc.…..).

36.  Nous vous informons que certains postes peuvent être assez juste pour 
accueillir un biwy, veuillez prendre vos précautions et prévoir un parapluie 
tente.

37.  La navigation quelque quelle soit sera interdite en cas de crue de la rivière.

Complément
• Bateaux avec moteur électrique ou thermique autorisé. Plusieurs descentes à 

bateaux sont à disposition sur les trois zones de l'enduro. Prévoir un nombre 
suffisant de batteries ou carburant. Accès voiture autorisé sur toute la zone de
l’enduro pour la dépose du matériel.

• Bateau amorceur autorisé.
• Aucune restriction sur l’amorçage.
• Pelle US indispensable pour enterrer vos excréments, merci de brûler votre 

papier toilette.



            FICHE D’INSCRIPTION

                         Enduro du CCGN
                              
                               Date :Du 21 au 23 Avril 2017
                               Lieu de Pêche : La Coulée Verte
                               

Seules seront prises en compte les fiches d’inscriptions accompagnées du règlement. 
En cas de désistement intervenant avant l’épreuve, le montant de l’inscription ne sera pas 
remboursé et ne pourra être réclamé par l’équipe concernée, sauf en cas de force majeure dûment 
justifiée. Si une équipe ayant réglé son inscription se trouvait dans l’impossibilité de participer, elle 
pourrait se faire remplacer.

CAPITAINE : 
Nom : ___________________________________________________________________
Prénom __________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Code postal : ______________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________
E-mail : __________________________________________________________________

EQUIPIER : 
Nom : _____________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : ________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
E-mail : ____________________________________________________________________

- déclarent avoir aucune contre indication médicale pour pratiquer la pêche de la carpe
- déclarent avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et des conditions de participation à 
l’enduro de pêche de la carpe organisé par le club du CCGN .
- toute personne mineure devra être accompagnée obligatoirement d’une personne majeure tout au 
long de l’épreuve.

- Ci-joint règlement de l’inscription de l’équipe - : 120 euros .
Règlement par chèque à l’ordre du Club Carpe de la Gaule Niortaise (à joindre obligatoirement à 
l'inscription) .

Dossier à renvoyer     :   

- Nicolas GRAVELEAU 1 Chemin de l'ether 79230 FORS              Tel : 06 15 03 84 21

Renseignements :   Contact@clubcarpegauleniortaise.fr  ou   page Facebook

Nombre d’équipes participantes : 28              

Date  Signature du Capitaine     Signature de l’équipier

mailto:Contact@clubcarpegauleniortaise.fr


AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné Mr ou Mme ________________________________, autorise mon fils /  ma fille ____________________________

à participer à la rencontre sportive de pêche organisé par le CLUB CARPE DE LA GAULE NIORTAISE.

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et l'accepte dans son intégralité.

Je décharge donc l'association de toute responsabilité.

 Veuillez précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »     

Fait le : __________________  à _____________________ 
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