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Les challenges « Guadeloupe Pêche Passion » sont des rassemblements  d’amis pêcheurs cherchant à 

partager leur passion dans un esprit de convivialité et d’échange.  Ces rendez-vous sont un équilibre entre 

COMPETITION, FAIR-PLAY et SECURITE, permettant à chacun de tester  son savoir et son  expérience de la 

pêche.  Respecter et protéger notre environnement sont des  priorités  lors de ces rendez-vous… 

Afin de pouvoir nous mesurer  les uns aux autres, quelques petites règles s’imposent. Nous comptons sur  

l’honnêteté de chacun pour les respecter. 

Nouveaté en 2018 ! Possibilité de s’inscrire à la fin de chaque concours pour le concours suivant. 

 

 

Julien : 0690.59.39.00 

Facebook de l’association : Guadeloupe Pêche Passion 

 
 

6 :00  Rendez-vous au port de Morne Rouge (tourner au LeaderPrice et aller au 
bout de la route) 

    6 :30  

 DEPART GENERAL POUR TOUTES LES EQUIPES AYANT VALIDEES LES 
POINTS SUIVANTS : 

1. Passage au stand d’inscription, 
2. Passage devant le commissaire de sécurité donnant l’autorisation à partir  

11:30 
 Fin du Concours 
 ATTENTION AUX POINTS DE PENALITE DUS AU RETARD 

12 :00  Décomptes des points pendant un apéritif (*prévoir la monnaie) 
 

ATTENTION !!! 

Toute arrivée après le départ collectif entrainera la perte des points de participation ! 
Les participants arrivant après 7H ne pourront plus participer à ce concours.  

 

REGLES DU CONCOURS 

Morne Rouge : Mangrove à fond ! 

PLANNING du challenge 

Le dimanche 04/03/2018 

Pendant que vous me 
manipulez… 

PRENEZ SOIN DE MOI… 
J’AI UNE VIE APRES NOTRE 

RENCONTRE 
 

Pour nous contacter… 
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Quand 

pêcher ? 
 Pendant les 5H de pêche (de 6h30 à 11h30) 

Où pêcher ? 

 Dans la zone de pêche définie par GPP (Cf la carte envoyée en PJ) 
 Les équipes vont où elles veulent dans le périmètre autorisé. 
 La distance de 20m doit être respectée avec les autres équipes, la 1ère présente sur 

un spot étant prioritaire 

Avec quoi 

pêcher ? 

 La pêche aux leurres est obligatoire tout au long de ce challenge 
 Tous les types de leurres peuvent être utilisés.  
 Il est interdit de pêcher avec des appâts frais, morts ou vivants 

Comment 

pêcher ? 
 Les pêcheurs doivent avoir la canne en main et ne pas utiliser la traction du kayak 
 La pêche à la traine est interdite 

Quel 

matériel à 

mes côtés ? 

 1 gilet de sauvetage par personne si embarcation (kayak, bateau…) 
 1 téléphone portable accessible par équipe 
 1 épuisette 

Nous nous gardons le droit de refuser le départ aux équipes qui n’auraient pas les 
équipements ci-dessus pour des raisons de sécurité 

 1 équipement photo (appareil ou téléphone) avec cordon pour vider les photos 
Ceci pour déposer les photos prises sur notre ordinateur pour un meilleur 
décompte. 

 de l’eau et protection solaire 

Pourquoi des 

photos ? 

 Afin de pouvoir comptabiliser les poissons relâchés 
 Voir précisément la taille des poissons pour compter les points ensuite 
 Constituer nos albums souvenirs 

Ces photos sont susceptibles d’être mises sur la page facebook de Guadeloupe 
Pêche Passion. Si vous souhaitez vous opposer à leur publication, merci de nous 
en informer le jour du challenge, sans quoi nous en conclurons que vous n’y voyez 
pas d’inconvénient 

Comment 

prendre les 

photos ? 

 Nous devrons  tous prendre nos photos de la même manière, soient 2 photos 
nécessaires pour valider une prise (pour les équipes de 2 pêcheurs) : 

- 1 prise de vue de dessus (poisson au sol  avec  le mètre sur ou sous le poisson) 
- 1 prise de vue du pêcheur de face (poisson dans les mains du pêcheur). 
Les pêcheurs seuls font exception et peuvent ne prendre que la photo de la 
mesure 

 Faisons un maximum de photos et de vidéos afin d’avoir un bel album en souvenir 

Pêche 

‘No kill’ ? 
 Tous les poissons doivent être relâchés.  
 Garder un poisson entrainerait la disqualification directe de l’équipe 

Quand y a-t-

il des 

pénalités ? 

 Chaque équipe gère son temps et doit respecter l’heure de fin annoncée lors du 
Debrief 

 10 points de pénalité sont décomptés du score de l’équipe pour chaque minute de 
retard au lieu de rendez-vous final et les 2 membres de l’équipe doivent être là 

Comment 

sont comptés 

les points 

 Il existe un Barème des points propre à chaque challenge 
 Des mailles sont fixées pour certains poissons 
 Des quantités max sont données pour certains poissons 

Voir le Barème ci-après. 

Les points cles a respecter 
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Cotation par espèces de poissons           Points bonus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex : 

Un Pagre de 9 cm ne vaut rien puisqu’il est en dessous de la maille (10cm) 

Un pagre de 25 cm vaut : 25X1.5 soit 37.5 points 

Un pagre de 35 cm vaut : (30X1.5)+ 5X(1.5X2) Soit 45+15 soit 60 points 

 

Quelques règles supplémentaires s’ajoutent : 

- Un bonus de 50 points sera attribué aux équipes présentent pour leur participation. 

- Un bonus de 20 points sera attribué aux équipes portant le t-shirt de l’association. Pour avoir ce 

bonus, les deux membres devront impérativement porter ce t-shirt. 

- TOUS  les poissons sont limités à 5 par espèces. Seule les plus gros spécimens compteront. Cette 

règle a pour but de motiver les pêcheurs à varier les techniques pour progresser. 

- Les très beaux poissons de certaines espèces seront valorisés pas un ajout de points à partir 

d’une certaine taille (voir le tableau). Cette règle a pour but de motiver les pêcheurs à aller 

chercher les gros poissons. 

Barème des points 
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Pêche au posé : Technique consistant à poser  un montage  au fond ou en surface avec un appât 

frais et à attendre la touche.  

 

Pêche au leurre : Technique résultant de l’évolution de la pêche au mort manié consistant à animer 

un appât artificiel quelque soit sa forme ou son poids.  

 

Technique du mort manié : Comme son nom l’indique, cette technique consiste à manier  un 

poisson mort. Equipé d’une tète plombée, un petit poisson mort est animé en pleine eau ou au près 

du fond par de petites action de canne. La dérive de cette technique a donnée naissance à la pêche 

aux leurres artificiels que nous connaissons aujourd’hui.  La pêche au mort manié doit rester en 

animation permanente pour ne pas être considérée comme pêche au posé.  

 

Release : C’est la « relâche » du poisson. Pour qu’une « release » soit bien faite, il faut agir 

rapidement en faisant en sorte que le poisson est le minimum de contact avec le sol. La « relâche » 

doit se faire en douceur en essayant de s’approcher de l’eau au maximum afin que le poisson ne 

heurte pas la surface. Si le combat a été long, le poisson doit être ré oxygéné par le pêcheur, par 

des mouvements de va  et vient  dans l’eau avant d’être remis en liberté. Dans ce cas, c’est le 

poisson, qui par un coup de queue décide du moment où il veut repartir  vers son milieu naturel. Si 

cette pratique est bien accomplie, le poisson n’a aucun risque de mourir.  

 

Lexique du pêcheur 


