
                                    ENDURO CARPE 

                       TEAM CARPISTE CALADOIS

 

1. une équipe est composée de 2 pécheurs. Chaque pêcheur a droit à 3 cannes a raison d’un hameçon par ligne. 

2. Les feux autres que les réchauds sont interdits. 

3. toute équipe s absentant de son poste devra relever ses lignes.il est interdit de se faire remplacer par d autres personnes ou par une 

autre équipe engagée.au moins un pêcheur de chaque équipe doit rester sur le poste. 

4. chaque pêcheur devra être titulaire d’une carte de pêche avec taxe complète. 

5. toute personne ayant un comportement entrainant une gêne pour son entourage (éclairage abusif, bruit divers, cris 

chants …….etc…sera exclu du concours au 2eme avertissement .la consommation d’alcool doit être modérée. 

6. la Saône est une voie navigable, il faut donc respecter les autres utilisateurs du milieu. Les jets de pierres amorce et les insultes seront 

pénalisées. 

7. aucun éclairage en direction de la rivière n’est autorisé pendant la pêche de nuit sauf lors de la mise à l’épuisette. 

8. tout pêcheur devra lancer ses lignes de son poste et de son ring.il ne devra jamais empiéter sur l’emplacement d’autrui. 

9. toute équipe devra laisser son poste propre. A cette fin des sacs poubelle serons remis. 

10. lors de la prise d’un poisson, il est recommandé de manipuler celui-ci avec la plus grande délicatesse. 

Le tapis de réception est obligatoire. Les poissons serons conservés  ds des sacs de conservation immergées sur le poste et ayant une 

taille suffisante lors d’une prise l équipe devra prévenir de suite un commissaire pour peser et homologuer la prise. 

11. seul les montages a la plombé avec cheveux sons autorisés.la pêche au quiver ou anglaise ou pêche au coup, vif, au poisson mort ou 

artificiel, a la cuillere ou autre leurre est interdite. 

12. l’amorçage reste libre, il se fera du bord .l’usage d’une barque, d’un engin téléguidé ou tout autre système similaire est interdit. 

L’amorçage ne devra pas gêner les autres équipes et ne se fera qu’à l’intérieur de son ring. 

13. ne sont comptabilisé pour le classement que les carpes dont le poids est supérieur a 1 kilogramme. 

14. chaque équipe et commissaire auront une fiche de pesé sur laquelle les captures serons inscrites. Ces deux fiches devront être 

signées par un commissaire et le pêcheur concerné 

15. un poisson ferré avant le signal de la fin de l’épreuve sera comptabilisé. 

16. le classement final sera établi en fonction du poids total de prises. Le nombre de prises départagera les éventuels ex aequo .si aucun 

poisson n est pris un tirage au sort sera effectué pour l’attribution des prix. 

17. seul les tentes ou biwi de couleur marron, kaki ou camouflage serons autorisés. 

18. le stationnement des véhicules strictement interdit sur le chemin de halage ainsi que tous matériels. 

19. l’organisateur se réserve le droit de modifier le règlement si nécessaire. 

20. ce règlement devra être respecté par tous les participants sans exception. Chaque infraction au règlement disqualifiera l’équipe. 

Chaque contestation devra être faite auprès des commissaires qui prendront une décision finale. 

21. l’organisateur se dégage de toutes responsabilités en cas de vol, dégâts, de votre matériel pendant l’épreuve. 

 



 


