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Afin de participer à nos animations, il convient : De s’acquitter de la carte de pêche obligatoire pour tous les 
concurrents avec timbre halieutique pour les participants extérieurs à la Dordogne. 

*Chariot recommandés, certains postes sont inaccessibles avec les véhicules (7-8-9-10). 

* Tout trouble de quelque nature pourra entrainer une exclusion des challenges/enduro. 

*Aucun visiteur ne reste dormir sur vos postes durant les nuits éventuellement au PC. 

*L’association décline toute responsabilité en cas de vol de matériel et tout autre problème ainsi que sur les véhicules des 
participants puis visiteurs. 

*L’association se réserve le droit d’annuler les animations en cas de force majeure. 

*Aucun remboursement ne sera accordé au participant quittant l’animation, l’exclusion du challenge/enduro, l’annulation de 
son engagement une semaine avant le déroulement de l’épreuve. 

*Les Feux sont Interdits 

* Aucunes inscriptions ne seront prises en compte sans votre paiement immédiat. 
Règlement du ring: 

*Seuls les Biwys de couleur vert, kaki, marron, noir sont autorisés, à raison de trois abris par poste. 
*L'installation du matériel se fera uniquement dans les rings aménagés (Sauf les Biwys). 

*Interdiction aux visiteurs puis aux équipes adverses ainsi que les commissaires de toucher à votre matériel (cannes 
épuisettes) lors d'un combat ainsi que le lancer des cannes. 

*4 cannes autorisées par équipe. 

*L'amorçage et les lancers de cannes se feront depuis les rings. 

*Les prises des poissons se feront uniquement depuis l'intérieure  des rings de pêche. 

*1 équipier en permanence dans le ring obligatoire. 

 Amorçage et appâts: La quantité d’amorçage utilisée ne doit pas dépasser 2Kg/Jour/Pêcheur. 

 Amorçage : Sont Autorisé : Cobra – Frondes – Catapultes - Baits Rockets 

                                 Sont Interdits : Bateaux – Bateaux Téléguidés – Les Drones--Canon à Bouillettes - Natation-Pêche au 
Feeder-Pêche au Porte-Appât-Deeper-Sacs de Conservations  

 Appâts : UNIQUEMENT les bouillettes et graines cuites sont autorisées. 

Pesées des carpes: 

 > Les carpes UNIQUEMENT  seront pesées, les carassins ne seront donc pas comptabilisés. 

 > La pesée se fera par les commissaires avec leurs pesons et sacs de pesées. 

     > Un tapis de réception accompagné d'un seau d'eau est obligatoire dans le ring. 

 > Le poids des carpes sera inscrit sur les feuilles de comptage prévues à cet effet, elles seront signées par le pêcheur 
et les commissaires.  

Le Président. 

Thierry MARTY 

 

  

 

 
  

 


