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4ème Trophée International de Surfcasting   

POISSON D’AVRIL 

30 – 31 mars 2019 

Chatt Mariem – Sousse – TUNISIE 

REGLEMENT  
 

ARTICLE 1 : PARTICIPATION 

 Le Trophée International de Surfcasting " Poisson d'Avril" consiste en une compétition de 

pêche à la ligne Surfcasting organisée par le Club de Pêche Sportive de Sfax sous le 

patronage de la Fédération Tunisienne des Pêches Sportives. 

 Chaque poste  de pêche "Box" est valable pour deux compétiteurs "Binôme". Il est 

toutefois, possible  qu'un compétiteur participe seul.  

 Les frais de participation sont fixés à 100 DT / 30 € par compétiteur pour ceux participant 

en Binôme (200 DT / 60 € par Box) et à 200 DT / 60 €  pour ceux participant seuls. En cas 

de couronnement ces derniers, auront les prix en double. 

 Les frais de participation des dames et des jeunes de moins de 18 ans sont réduits à 70 

DT/ 20 € par personne 

ARTICLE 2 : TIRAGE AU SORT 

 Le tirage au sort se déroule le jour de la compétition sous la direction de l’équipe organisatrice et en 

présence des compétiteurs. 

ARTICLE 3 : MATERIEL ET APPATS 

 Au sein d'un binôme, chaque athlète ne peut utiliser qu’une seule canne (2 cannes par Box) 

 L'athlète participant seul a le droit  d'utiliser deux cannes. 

 L’espace réservé à chaque Box est d’une largeur de 25 mètres délimité par deux piquets portant 

des plaques numérotées successivement. 

 Les piquets sont plantés dans le coin postérieur gauche de chaque Box (voir Fig 1).  
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Fig 1 : Position du piquet portant la plaque numéroté par rapport au Box 

 L’athlète n’a pas le droit de déplacer son piquet ni celui de son voisin. 

 Chaque athlète a le droit d’avoir en réserve plusieurs cannes. Ces dernières doivent être 

dépourvues d’hameçons. 

 La monture attachée à la ligne doit comporter au maximum trois (03) hameçons. Les hameçons 

triples ou doubles sont interdits. 

 L’utilisation d’hameçons en inox ou autre matière qui n’est pas corrodée par l’eau de mer est 

interdite.  

 L’utilisation de câble métallique est interdite. 

 Il est possible d’ajouter aux bas de ligne des accessoires flottants ou non flottants et non munis 

d’hameçons (pop-up, perles fluorescentes, phosphorescentes, irisées, facettes colorées, sequins). 

 Les bas de ligne peuvent être préparés et eschés à l’avance, en n’importe quel nombre. 

 Appâts : seuls les appâts qui figurent dans « Annexe 1 » à la fin de ce document, sont autorisés. 

 Les poissons valables pêchés par un compétiteur peuvent lui servir d’appâts supplémentaires. Dans 

ce cas, comme tout poisson mutilé, ils ne seront pas admis à la pesée. 

ARTICLE 4: ACTION DE PECHE 

 Toute forme d'amorçage est interdite. 

 Il est interdit d’enrichir les appâts avec un quelconque produit attractif (huile, sang ou autre produit 

chimique). 

 Le lancer doit être effectué à l’intérieur du Box  sans pénétrer ni dans le Box voisin ni dans l’eau 

 Pour le lancer, l’athlète peut opérer comme il préfère sous réserve de ne gêner et de ne mettre 

aucune personne  en danger. 

 La lutte pour la capture des poissons doit se pratiquer à partir de la partie sèche du bord de mer. 

Néanmoins, il est toléré, s’il s’agit d’un gros poisson, de pénétrer dans l’eau jusqu’à la hauteur du 

genou au maximum, et éventuellement dans les zones des athlètes voisins, qui doivent retirer leurs 

lignes si nécessaire, pour faciliter sa capture. 

ARTICLE 5 : VALIDITE DES PRISES 

 Toutes les prises doivent être mesurées sur les lieux de l’épreuve.  

 Seuls les poissons validés par le juge sont conservés pour la pesée. 

 Tout poisson ramené sur un bas de ligne perdu n’est pas comptabilisé et doit être remis à l’eau s’il 

est vivant.  

 Lorsqu’un poisson est ramené par deux ou plusieurs lignes différentes, il est comptabilisé à 

l’athlète l’ayant pris correctement, hameçon dans la bouche.  

 Le poisson ayant deux hameçons dans la bouche ou dans le corps, provenant de lignes appartenant 

à deux Box différents, n’est pas comptabilisé et doit être remis à l’eau s’il est vivant.  

 Lorsqu’un poisson se prend à l’hameçon après avoir avalé un poisson piqué, l’ensemble des deux 

est comptabilisé pour deux prises. 

 Lorsqu’un poisson se décroche sur le bord de l’eau et est récupéré par l’athlète, il est comptabilisé. 
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 Validité des prises :  

- Les poissons sont mesurés de la pointe du museau à l’extrême terminaison de la queue. 

- La taille minimale pour le commun des poissons est fixée à quinze (15) cm sauf pour les 

exceptions qui figurent dans « Annexe 2 » à la fin de ce document. 

- Aucun arrondissement au centimètre supérieur n’est effectué par le juge. 

- Les crustacés et les céphalopodes ne sont pas acceptés. 

- Ne sont admises à la pesée que les prises valables, propres et non mutilées. 

- Tout poisson inférieur à la maille indiquée n’est pas comptabilisé est doit être remis à l’eau.  

- A la fin de chaque heure de compétition les prises sont comptabilisées et mesurées par le juge 

ARTICLE 6 : COLLECTE DES POISSONS ET PESEE  

 Dès la fin de la compétition, les prises de chaque Box enregistrées par le juge sont collectées par ce 

dernier dans un sac réservé à cet effet ainsi que la plaque portant le numéro du Box. Le sac doit être 

fermé devant les compétiteurs. 

 A la remise des prises, le poisson doit être rincé et remis propre au juge.  

 A la fin de la compétition et après la remise des poissons, chaque binôme doit signer la fiche de 

contrôle présentée par le juge.  

 Le compétiteur doit contribuer à la propreté de son environnement et veiller à ne polluer ni la 

plage ni la mer après son passage. 

ARTICLE 7 : SANCTIONS 

 L’utilisation ou la possession d’appât autre que celui autorisé entraine la disqualification de la 

compétition.  

 L’utilisation au bas de ligne, d’un nombre d’hameçons supérieur à celui autorisé, d’hameçons 

inox, doubles ou triples entraine la disqualification de la compétition. 

 Pendant la compétition, le compétiteur n’a pas le droit de quitter son poste. Si pour une urgence 

quelconque il doit s’absenter momentanément, il doit avoir l’accord du juge. Dans ce cas le 

deuxième compétiteur peut continuer la compétition avec deux cannes. Le compétiteur qui opère 

seul dans son Box doit retirer son (ou ses)  bas de ligne de l'eau avant de quitter  son poste. 

 Le compétiteur qui quitte son poste pendant la compétition sans autorisation du juge, même 

momentanément, est considéré comme abandonnant son poste et par conséquent le Box est 

disqualifié. 

 Le compétiteur peut arriver à la zone de pêche via son véhicule, mais celui-ci doit être placé à 

l’extérieur du Box. Il est interdit que le compétiteur se déplace vers son véhicule, l’ouvrir, ou 

rester dedans pendant la compétition et avant la remise de ses prises au juge. Si pour une urgence 

quelconque  il se trouve dans l’obligation de le faire, il doit obligatoirement être accompagné par le 

juge. Le cas échéant le Box est disqualifié. 

ARTICLE 8 : CLASSEMENT 

Pour classer les Box, ces derniers sont répartis en secteurs successifs. 

Chaque secteur est composé d’un nombre de Box ayant des numéros de plaques successives 

Tous les secteurs sont composés d’un même nombre de Box. 

On effectue un « Classement Secteur » ensuite un « Classement Compétition » 
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Classement Secteur  

 
Pour chaque Box :  

 

On calcule la valeur (N) qui représente le nombre relatif des prises du Box  par rapport  au nombre 

total des prises de son secteur  

 

 

 
Nombre de prises du Box 

N  =    

Nombre total de prises dans le secteur 

 

On calcule la valeur (P) qui représente le poids relatif des prises du Box  par rapport au poids de la 

totalité des prises de son secteur. 

Seulement 50% du poids des prises appartenant aux espèces suivantes est pris en compte :  

 Congre 

 Raies 

 Murène 

 

Poids total des prises du Box 

P =    

Poids total des prises dans le secteur 

 

On  calcule  la valeur  (T)  qui  représente  le  score  en  pourcentage  du  Box tenant  compte  de  60 %  

du nombre  relatif des prises (N) et de 40% de leurs poids relatif (P).  

T =    (N X 0,6) + (P X 0,4)       X    100 

La valeur  (T) permet d’établir aussi bien le « Classement Secteur » que le « Classement 

Compétition »  

Au sein d’un même secteur, les Box  sont classés de 1 à n  (n = nombre de Box du secteur  ayant pris 

au moins un poisson).  Ainsi, chaque Box  a  un classement dit « Classement Secteur » auquel 

correspond une valeur (T) calculée comme expliqué ci-dessus 

Au sein d’un même secteur l’ordre croissant des « Classements Secteur » correspond à l’ordre 

décroissant des valeurs (T) correspondantes : plus la valeur (T) est élevée mieux  le Box est classé 

dans son secteur 
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Classement Compétition 

A la suite du « Classement Secteur » on forme des groupes. Chaque groupe comprend les Box qui 

ont eu le même « Classement Secteur ». On procède, ensuite,  au classement des Box  de chaque 

groupe à part selon leurs valeurs (T) respectives. Chaque Box obtient ainsi un classement dit 

« Classement Compétition » 

L’ordre croissant des « Classements Compétition » correspond à l’ordre décroissant des valeurs (T) 

correspondantes : plus la valeur  (T) est élevée mieux le Box est classé dans la compétition 

Ainsi, les Box du premier groupe ayant un « Classement Secteur » égale à 1 auront des 

« Classements Compétition » de 1 à n’ (n’ = nombre de Box du premier groupe) 

Les Box du deuxième groupe ayant un « Classement Secteur » égale à 2 auront des « Classements 

Compétition » de n’+1 à n’+n’’ (n’’ = nombre de Box du deuxième groupe)  

Ainsi de suite … 

Classement des Box ayant des valeurs (T) égales 

A valeurs (T) égales, aussi bien les « Classements Secteur » que les « Classements Compétition »,  

sont  effectués selon les critères suivants cités dans l’ordre de priorité : est mieux classé, le Box  

1. Ayant le plus grand nombre de prises  

2. Appartenant au secteur ayant le moins de nombre total de prises  

3. Ayant la plus grosse prise 

Classement des « bredouilles » 

 Les Box n’ayant pas pris de poissons, sont classés ex aequo après le dernier qui en a pris. 
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ANNEXE 1 : Appâts autorisés 

Seuls les appâts qui figurent dans le tableau ci-dessous, sont autorisés.  

Appendix 1: Allowed baits 

Only baits that are listed in the table below, are allowed 

 

Nom commun  

Common name  

Tunisie / Tunisia 

Nom commun 

Common name 

Français / French 

Nom latin 

Latin name 

Image  

Picture 

Grosse  Mouron 
Marphysa 

sanguinea 

 

Chitana  Saltarelle  
Perinereis 

cultrifera 

 

Toubou Ver à tube 
Diopatra 

neapolitana 

 

Ver blanc Bibi 
Sipunculus 

nudus 

 

Kanolika Couteau 
Solen 

marginatus 

 

Crevette  

Chevrette  

Crevette  

Chevrette 
Penaeus .sp 

 

Sardina Sardine Sardina .sp 
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ANNEXE 2 : VALIDITE DES PRISES 
La taille minimale pour le commun des poissons est fixée à quinze (15) cm sauf 

pour les exceptions qui figurent dans le tableau ci-dessous. 

 

APPENDIX 2: VALIDITY OF THE GRIPS  
The minimum size for the common fish is set at fifteen (15) cm excluding the 

exceptions listed in the table below. 

Nom commun 
Common name 

Nom latin 
Latin name 

Image  
Picture 

Maille (cm) 
Size limits 

(cm) 

Loup de mer  

Sea bass  
 

Dicentrarchus 

labrax 

 

 
 

25 

Orphie 

Sea niddle 
Belone belone 

 

25 

Demi-bec  

Halfbeak 

Hyporhamphus 

unifasciatus 

 

20 

Mulet, Mugue … 

Harder,Mullet…   

Mugil, Liza, 

Crenimugil… 

 

20 

Anguille  

American eel  
Anguilla rostrata 

 

30 

Congre* 

Conger eel*  
Conger conger 

 

55 
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* Espèces dont seulement 50 % de leur poids est pris en compte lors du 

classement (voir Article 8 : classement)  

* Species whose only 50% of their weight is taken into account in the 

classification (see Article 8: classification) 
 

Congre des Baléares  

Baleares conger  

Ariosoma 

balearicum 

 

20 

Liche amie  

Leerfish or Garrick  
Lichia amia 

 

40 

Mérou 

Grouper 
Epinephelus 

 

35 

Murène* 

Moray eel*  
Muraena 

 

50 

Raies*  

Ray* 

Plusieurs genres 

et espèces 

Several genus and 

species 
 

50 

Torpille  

Torpedo ray  
Torpedo 

 

20 

Pataclet  

Annular seabream  

Diplodus annular

is 

 

13 

Vive  

Weever 

Echiichthys 

vipera 

 

13 

Liche glauque 

Derbio or Pompano 

Trachinotus 

ovatus 
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http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=705
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19699
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19699
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19699

