
ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE D’ICHTRATZHEIM 
 

Individuel 2X4H du 8 Mai 2019 
  
 
 
 

 Programme : - Mardi 6H45 tirage au sort des postes 

       - 1ère manche 8H à 12H  

       - 12H00 à 13H30 pause repas  

       - 2ème manche 13H30 à 17H30  

         - 18H30 résultats et remise des prix.  

 

Inscription et informations :  
 
L’étang se situe à l’angle de la rue de la forêt et de la rue de l’étang. Le prix d’inscription 30€ 

comprends le repas (déjeuner) tout repas supplémentaire est à commander à l’avance au prix de 

10€. Les chèques seront à libeller à l’ordre de l’APPMA ICHTRATZHEIM. Les prix se feront en 

fonction du nombre d’inscrit.  

 

Règlement :  
Respecter les poissons, décrocher et manipuler avec précautions.  

Tous les poissons seront remis vivant à l’eau après la pesée.  

Une canne de 11M50 maximum par pêcheur, moulinet interdit, bannière limitée au kit + 1 

éléments (~3M)  

Hameçon simple sans ardillons obligatoire (numéro 10 maxi, toute autre forme d’hameçons 

interdit).  

Pêche en surplombée strictement interdite.  

Obligatoirement 2 bourriches, avec un maximum de 6 carpes par bourriches. Séparer les poissons, 

carpe des autres. Tapis de réception obligatoire. 

Eschage et amorçage libre dans la limite du raisonnable (vif, bouillette, fouillis de vers de vase et 

pain interdit)  

Les carpes koïs, esturgeons et amours blancs et carpe de plus de 8Kg sont à faire peser de suite  

Priorité au matériel, si une canne devrait être entrainée à l’eau chaque équipe devra faire le 

nécessaire pour la récupérer.  

Un poisson ne compte pas, s’il est épuisé en dehors de son secteur. Un poisson féret avant le coup 

de sifflet compte.  

Des contrôles aléatoires seront prévus tous le long de la journée.  

Le comité se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas d’intempéries, décline aussi toute 

responsabilité en cas de vol, accident et tout autre évènement susceptible d’entrainer un litige.  

Chaque personne nettoiera son emplacement à la fin de la pêche (une amende est prévue -30kg)  

Tout pêcheur acceptera ce règlement et l’appliquera sportivement.  

 

Le Comité 


