
Règlement Trophée Perche

Le concours se déroule en binôme ou seul sur 3 manches au cours de l’année, à savoir : 

- Le 18 Juin au Lac de Mas Chaban

- Le 8 Octobre à Sireuil 

- Le 5 Novembre à Jarnac 

Seule la perche compte :

- Quota limité à 5 poissons à la pesée

- Maille à 25 cm

- 5 poissons maximum au vivier

- Pas de turn à la pesée (un poisson pesé ne pourra pas être remplacé par un plus gros)

La pêche s'effectue exclusivement aux leurres artificiels.

Les participants devront avoir un vivier avec pompe ou bulleur dans leur bateau qui sera contrôlé en
début de manche. Les organisateurs se réservent le droit d’invalider un poisson mort, ne tenant pas 
droit, ne tenant pas plus de 5 minute dans la piscine ou non maillé. Auquel cas le poisson ne sera 
pas compté et une pénalité de 500gr sera appliquée.

Le règlement général de la pêche en Charente s’applique à la compétition (respect des réserves, 
vitesse de navigation, etc.)

L’engagement au concours oblige les participants à participer aux 3 épreuves sous peine de pénalité 
(doublement des points places du total des inscrits. Si 20 inscrits, 40 points de pénalité). Les 
engagements ne seront pas remboursés. Si un des membres du binôme n’est pas présent, il y a 
possibilité pour l’autre membre de concourir seul sur cette manche.

L'organisation se réserve le droit de modifier le déroulement d'une épreuve (cause météo, niveau 
d'eau, etc.).

Port du gilet de sauvetage obligatoire pour tous déplacements au moteur thermique.

Distance minimum de pêche de 25 m entre chaque bateau.

Interdiction de préfisher la veille de la compétition.

Accueil des compétiteurs dès 7h du matin avec petit déjeuner offert.

Appel des compétiteurs et briefing à 8h30.

Début de chaque manche à 9h, fin à 16h. Les checks devront être remis aux organisateurs à 16h au 
plus tard. 5 minutes de retard = 500 points de pénalités / ¼ d’heure de retard = disqualification de la
manche et doublement des points place.

Les points seront distribués en fonction du classement. 1ère place = 1 point , 20ème place = 20 
points... Si plusieurs participants n'ont aucuns poissons maillés, ils prennent le maximum de points 
soit le nombre de participants. Les gagnants seront ceux qui auront le moins de points. 

Annonce du classement à 17h avec pot de l’amitié après. Les prix seront remis lors de l’annonce du 
classement final lors de la dernière manche.

Les organisateurs restent joignables par mail à : club.upc16@gmail.com  ou par téléphone

Dupuis Jérémy : 06.61.16.70.51. pour toutes informations supplémentaires.
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