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Déroulement de la pêche : 

- Samedi rendez-vous des équipes 6H30, tirage de la 1ère manche 6H45. Le tirage se fera selon 

une grille dirigée. 

- Samedi 1ère Manche de 8H à 12H, tirage 2ème Manche 5 min avant fin de la 1ère. 

- Samedi 2ème Manche de 14H à 18H. 

- Dimanche rendez-vous des équipes 6H30, tirage de la 3ème  manche 6H45. 

- Dimanche 3ère Manche de 8H à 12H, tirage 4ème Manche 5 min avant la fin de la 3ème. 

- Dimanche 4ème Manche de 14H à 18H. 

- Résultats dimanche soir entre 18H30 et 19H00 – le classement se fera à chaque manche et 

les 3 meilleures manches de chaque équipes seront pris en compte pour le classement 

général, l’équipe ayant le moins de points sera classée première. 

3 équipes seront qualifiées pour la demi-finale. 

Samedi midi  et Dimanche midi 

Règlement : 

- Pêche par équipe de 2 pêcheurs 

- Chaque équipe s’installera à 0.5M de part et d’autres du numéro. 

- Une canne par pêcheur limitée à 11M50. (Bannière kit 2 éléments + 1 éléments) – voir selon 

piquet. 

- Ligne flottante avec flotteur obligatoire. 

- Plombée posée sur le fond interdite. 

- Pêche en surplombée interdite. 

- Pour les postes côté route, déboitement en deux fois fortement recommandé pour la 

protection de votre matériel. 

- Le poisson devra être épuisé par l’un des deux pêcheurs  dans sa zone de pêche. 

- Amorce, pellets, pâtes, graines, maximum de 6 litres par équipes et par manches. 1L de maïs 

équivaut à 4 boites classique du commerce. 

- Esches animales limitée à 2 litres dont 1 litre de terreau par équipe et par manche. 

- Fouillis, vers de vase et pains interdit. 

- Toutes boules devront être déposées à la coupelle uniquement. 

- Amorçages et pêche avec des esches flottantes interdites. 

- Agrainage à la main ou à la fronde autorisée. 

- Les poissons qui seront comptabilisés sont : carpes, amour blanc, koïs, carassins et tanches. – 

Carpes à séparer de tous autres poissons et carpes de plus de 10Kg  et amour blanc à faire 

peser de suite. 

 

 



Protections des poissons : 

- Hameçon simple sans ardillons maxi numéro 10. 

- Tapis de réception obligatoire, aucun poisson sur le sol. 

- Maximum 25Kg par bourriche, toute bourriche supérieure à 25 Kg sera comptabilisée 25Kg. 

 

Les lignes et appâts seront contrôle en début de manche et inopinément en cours de manche. 

Les membres du comité de l’AAPPMA seront seuls juges en cas de litige et pourront disqualifier une 

ou plusieurs équipes en cas de non-respect du règlement. 

L’AAPPMA d’ICHTRATZHEIM décline toute responsabilité en cas de vol, d’accident matériel et 

corporel. 

 

Le Comité. 

 

Noms et signatures de l’équipe :  

 


