
 

Avec la participation du groupe : 
 

 
 
 
 
 
Préambule : 
 
Tout participant doit pouvoir justifier de son appartenance à une Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA et posséder une carte de pêche du département ou d’un 
département réciprocitaire de l’EHGO, URNE ou CHI.  
La vérification sera effectuée lors de l’inscription le jour de la rencontre. 
 
L’inscription au carnastreet est ouverte à tous.  
Le fait de s'inscrire dans une épreuve implique de la part du concurrent l'obligation d'observer le règlement 
de cette dernière. Toute infraction (tentative de fraude sur les prises, le pesage, les amorces illicites, les 
esches...) entraînera des sanctions allant du déclassement à la disqualification et même à l'exclusion 
temporaire ou définitive des épreuves organisées sous ce règlement.  
 
 
 
Inscriptions :  
 
Remplir la feuille d’inscription du carnastreet 
Remplir autorisation parentale si entre 16 et 18 ans 
Retourner le tout avec le règlement et l’autorisation parentale si besoin à la perche fertoise Mairie de la 
Ferté-sous-jouarre 77260 la Ferté-sous-jouarre, ou déposer le dossier chez nos dépositaires. 
 
 
Déroulement du carnastreet  
 
La rencontre a lieu à La Ferté sous jouarre (point de rencontre chemin des deux rivières ‘la plage’). 
RDV à 07h00. La rencontre se déroule en deux manches, soit de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30  
La rencontre se pratique en binôme. 
La première manche se déroule le matin sur la rive droite et la deuxième manche l’après-midi sur la rive 
gauche. Deux zones sont définies sur chaque rive (zone A et zone B). Chaque zone est marquée du chiffre 
1 à 10. Chaque binôme tire un numéro de 1 à 10 et une lettre A ou B au début de la rencontre. Ce numéro 
et cette lettre serviront pour la journée. Au départ des deux manches vous vous trouverez sur le numéro et 
dans la zone défini par le tirage du binôme. Au signal de départ chaque binôme doit lancer sa ligne à cet 
emplacement puis le binôme peut se déplacer librement dans la zone (attention à ne pas sortir de votre zone 
défini par le tirage !) Au milieu de chaque manche au signal, une inversion de zone sera effectuée. Le binôme 
change de zone et se place sur son numéro. (Ex : le binôme qui aura tiré le numéro 5 et la lettre A 
commencera zone A sur le numéro 5, au milieu de la manche lors de l’inversion de zone ce binôme passera 
zone B numéro 5). Un temps de 30 min-vous est donné pour effectuer cette inversion (pas de pêche pendant 
cette inversion).             
 
 
Taille minimale et mesure des poissons  
 
La mesure du poisson s’effectue suivant les prescriptions légales : du bout de la gueule fermée à l’extrémité 
de la queue déployée.  



Sont considérés valides tous les poissons pris par la gueule en action de pêche (harponnage interdit) et 
figurant dans le tableau ci-dessous atteignant ou excédant les tailles minimum mises en place : 
 

 
 

Maille en Millimètres pour les espèces suivantes : 
Brochet 600 
Sandre 500 
Perche 150 

Black-Bass 400 
Silure 800* 

Salmonidés 230 
Chevesne 350 
Barbeau 350 

 
Les poissons maillés seront comptabilisés et transformés en points tels que : 

1 mm = 1 point 
Exemple, un brochet de 700mm rapportera 700 points. 

 
Un coefficient de 0,5 sera appliqué aux poissons non-maillés. Exemple, un brochet de 500mm 
rapportera 250 points.  
 
*Un coefficient de 0,5 sera appliqué aux silures au-delà de 800mm ce qui signifie qu'un silure de 1m, soit 
1000mm rapportera 800 + 200 x 0.5 = 800 + 100 = 900 points. 
Autre exemple, un silure de 1m20 = 1200mm rapportera 800 + 400 x 0.5 = 800 + 200 = 1000 points. 
Comme pour les autres poissons non-maillés, le coefficient de 0,5 sera appliqué, un silure de 600mm 
rapportera donc 300 points. 
 
 
 
Signaux de pêche 
 
Premier signal début de la rencontre.  
Le deuxième signal marquera le changement de zone. 
Le troisième signal marquera la reprise de la manche. 
Le quatrième signal signalera qu’il reste 5 min. 
Le quatrième signal marquera la fin de l’épreuve ; seuls les poissons pris et mis hors de l’eau seront 
comptabilisés.  

 
 
 
Contrôle et enregistrement  
 
Tout poisson ferré avant le signal de fin d’épreuve sera comptabilisé à condition d’être mis au sec dans les 
dix minutes suivant le signal d’arrêt.  
.  
Il ne peut y avoir aucun « don » de prise à un autre participant.  
 
Chaque binôme doit remplir la feuille « relevé de pêche » fourni avant la rencontre 
 
 
 
Classement des participants  
 
Le classement sera effectué à l’issue de la rencontre en additionnant les différents points des prises par 
binôme.  
 
 
 
 



Modes de pêche  
 
Seuls les leurres artificiels sont autorisés (toutes esches animales interdites) 
Les leurres seront munis de deux hameçons maximum (deux triples autorisés).  
Une canne par pêcheur en action de pêche, plusieurs cannes acceptées pour les participants mais une 
seule en action de pêche.  
 
La pêche dans l’eau est interdite (interdiction de rentrer dans l’eau en cuissardes et/ou wadders), et ce pour 
des raisons de sécurité.  
L’utilisation d’échosondeur est interdite. L’utilisation de fishgrip est interdite. 
Le concours se pratiquant en No-kill (obligation de remettre le poisson à l’eau vivant), il est vivement 
conseillé de remplacer ses hameçons triples par des hameçons simples, d’écraser les ardillons afin de ne 
pas blesser le poisson lors de la remise à l’eau et de manipuler les prises avec le plus grand soin. 
Si le leurre est trop profondément engamé, il y a obligation de couper le bas de ligne 
 
 
 
Prix  
 
Des récompenses seront distribuées en fonction du classement du binôme.  
 
 
 
Fair Play  
 
Si votre canne gêne un concurrent lors d’une prise, il est vivement conseillé de l’enlever. Nous comptons sur 
le respect et la citoyenneté de chacun. 
 
 
 
Sanctions  
 
Toute tentative de tricherie entraînera l’exclusion définitive de cette rencontre (échange de poissons, leurres 
non-autorisés).  
Tout participant en action de pêche avant le signal de départ ou après le signal d’arrêt de la manche sera 
exclu définitivement de cette rencontre.  
Tout manquement au règlement, toute attitude pouvant nuire à la bonne image de la pêche (état d’ivresse, 
abandon de déchets au bord de l’eau, incivilité manifeste envers les promeneurs ou d’autres pêcheurs) 
entraînera l’exclusion dudit pêcheur, sans qu’aucun remboursement des frais d’inscription ne puisse être 
réclamé.  
 
 
 
Droit à l’image  
 
L’ensemble des photographies prises lors du carnastreet pourront être utilisées à des fins de communication 
par la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, dans le cadre de 
ses missions de promotion du loisir pêche. Aucune indemnité ou droit à l’image ne pourra être réclamée par 
les participants. 
 
 
 
 

Mail : aappmafertoise@free.fr 


