
 
 
 
 
 

 

Lieu D'or 2022 

 

Dimanche 15 Mai  

Portsall 

 
 
Compétition de sélection Trophée National 

Compétition comptant Coupe de France 

 
 

 



Ami chasseur, 

 

Cette année l’Agachon Tranquille organise le 28 ème LIEU D’OR sur la zone de 
Portsall 
 

Le lieu de rendez-vous est fixé pour les compétiteurs au bar « Les 
cols des mousses » (port de Portsall) à 7h30, le dimanche 15 Mai 
2022 pour les inscriptions et la remise des pavillons. 
 
L’épreuve se déroulera sur une durée de 5 heures à la palme par équipe de deux 
chasseurs. 
 

 
 

Zone de compétition : FOURN CROSS/ ENEZ SCOUN 
 

Zone de repli N°1 : LE YUR’CH / ENEZ SCOUN 
 

Les droits d’inscription sont de 50 euros par équipe. 

La licence avec l’assurance compétition et un certificat médical valide vous seront demandés. 
 
Date de clôture des inscriptions par courrier le 01 mai 2022 

 

Correspondance à adresser à :     Florent GEORGELIN 
     3, résidence Laennec 
     29860 PLABENNEC 
 
Renseignements complémentaires : florent.georgelin@hotmail.fr 

      

 Important !  
Les inscriptions ne seront prises en compte que par courrier et accompagnées de toutes les 

pièces nécessaires:  

• Fiche d’inscription remplie et signée. 

• Photocopies des deux licences recto  

• Photocopies des certificats médicaux 

• Le règlement par chèque (50 euros) par équipe à l’ordre de l’Agachon Tranquille 

• une autorisation parentale pour les mineurs. 

 

DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 08 MAI 2022 
 

Les participant(e)s doivent se pré-inscrire PAR COURRIER. (Fiche d’inscription avec 

signature, licence et certificat médical à jour) 

Sous peine d’une majoration de 20 euros par équipe 
 

 

Malgré la préinscription, il faut que tous les compétiteurs présentent leur licence le jour de 

la compétition. 

 

mailto:florent.georgelin@hotmail.fr


Principe de la compétition : 
 
La compétition se déroule par équipe de deux chasseurs sur une durée de 5h dans 
une zone définie (‘voir carte ci-dessous). Les compétiteurs évolueront à la palme 
avec une seule planche supportant le matériel (arbalètes, rechange, collations etc..) 
Le second chasseur peut, s’il le souhaite, utiliser une planche de nage. 
 
Un seul des deux chasseurs du binôme peut être immergé. Le second doit assurer 
sa surveillance depuis la surface. L’immersion simultanée des deux chasseurs d’une 
même  équipe peut entrainer la disqualification.  
 
Le principe est de pêcher sur la durée de l’épreuve en respectant les mailles et quota 
imposés par le règlement. (cf tableau ci-dessous). 
 
A chaque prise, en fonction de l’espèce et du poids de celle-ci, les compétiteurs 
recevrons un certains nombres de points. Le vainqueur de la compétition sera 
l’équipe qui totalisera le plus de points. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME: 

 
 

7 H 10  Rdv au bar « Les cols des mousses »   pour le pointage 

des inscrits et la distribution des pavillons. 
 

08h00 / 08h30 :  Mise à l’eau des embarcations de sécurité à la cale de 

Trémazan 

 
 

8 H 45 Briefing sur la zone de départ. 
 
 
9 H 00  Départ de compétition 

  
• Départ à pied interdit (Anglaise). 
• Retour en bateau possible avant la fin de la 4ème  heure. 
• Retour palme après la 4ème  heure. 

 
 

14 H 00  Fin de compétition et  

 

15 H 30 distribution des repas/buffet 

 
16 H 00  Pesée 
 
 

17 H 15  Remise des coupes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Marée 

15/05/2022 (Portsall). 

 

 

 
Les informations données sur la marée sont données à titre indicative et ne doivent pas être prises 

comme référence pour la sécurité. 

Se reporter aux horaires des marées publiées officiellement pour la sécurité. 

 
 

  



Calcul des points 

Attention : suite évolution du règlement FNPSA. La maille est désormais 

définie en taille (cm) et non plus au poids (grs). Cependant la méthode de 

calcul des points reste inchangée. 

Les prises sont classées par catégories de pesées. Chaque espèce verra ses points calculés suivant la 

description de sa catégorie d'appartenance. 

Exemple de calcul de points  

- 3 Lieus (de plus de 40cm)  pour  un total de 3250grs =>  

total = 3*1000 + 3250*1 + 500 = 6750 pts 

          = 3*PtsParPrise + poids des prises*coeff + bonus Nouvelle espèce. 

Données globales 

Points maximum par prise : 5000 pts 

Nombre maximum de prises : 20 prises à la pesée 

Nombre maximum de dépassement autorisé : 4 prises en bac de rejet 

Bonus ouverture espèce 500 pts 

Bonus fermeture espèce 0 pts 

Données catégories 

Catégorie : Espèce Maille 
(cm) 

Poids 
approx 

 Maille 
légale 

Quota Points 
Prise 

coeff 

 
 
 
 
 

BLANCS 
10 prises max 

 

Bar 45 950 X 42 4 1000 1 

Lieu jaune 40 600 X 30 8 1000 1 

Lieu noir 40 600 X 35 8 1000 1 

Mulet 40 800  na 8 1000 1 

Dorade Royale 33 600 X 23 8 1000 1 

Pagre 33 600 X n/a 8 1000 1 

Dorade grise 33 600  23 8 1000 1 

Dorade rose 40 600 X 35 8 1000 1 

Sar 33 600 X 25 8 1000 1 

ROCHES 
10 prises max 

 

Vieille 35 700  na 8 1000 1 

Rouget barbet 29 350  11 8 1000 1 

Tacaud 29 350  na 8 1000 1 

PELAGIQUES 
8 prises max 

Bonite 45 1300 X na 8 1000 1 

Maquereau 30 350 X 20 8 1000 1 
X = marquage obligatoire par ablation de la caudale inferieure. 

Toute espèce non citée dans les catégories est interdite 

Rappel : Seul 2 BARS par chasseurs sont autorisés soit 4 BARS par équipe (Tout dépassement est 

ELIMINATOIRE) 



Zone de compétition (Ile Carn) 

 

 
 
 
- Pointe de porsguen > basse Guen 

- Basse Guen > les cheminées (roche 6.3) 

- les cheminées (roche 6.3) > Grande Basse 

- Grande Basse > Karreg Cros 

- Karreg Cros > pointe de Teven pen ar Pont 



Accès zone de compétition 
 

-  
 
Pour ne pas endommager le cordon dunaire, il est demandé de: 
 
• ne pas sortir du chemin existant pour accéder à la plage depuis le 
parking prévu. 
 
• de bien respecter la zone de stationnement pour le positionnement 
des véhicules. 
 

 
 
 
 
 

 



Zone de repli de compétition 

(Ile Verte) 
 

 
 
 
 
 
 



ENVIRONNEMENT 
 

Le respect de l'environnement doit être une priorité pour tous les chasseurs, que 

ce soit en compétition ou en chasse loisir. 

Dans ce cadre tout rejet en mer, quel que soit sa nature est interdit. 
 

Mesures NATURA 2000: 

 

Afin de respecter au mieux les directives Natura 2000, certaines mesures 

spécifiques sont à respecter: 
 

• L'ancrage des bateaux de sécurité est interdit (sauf urgence) sur toute 

la zone de compétition pendant la durée de la compétition, ceci permettant la 

préservation des herbiers et des récifs (maërl). 
 

• Le repos des phoques doit être respecté, ils ne doivent pas être dérangés. 

 

• Les participants doivent emprunter le chemin balisé entre le parking et la    

plage. 

 

• Il est interdit de stocker du matériel ou de marcher sur la végétation de 

haut de plages.  
 
 

Tout manquement à ces règles sera éliminatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

CHASSEUR N°1 

 

Nom: Club: 

Prénom: Comité: 

Adresse: 

Ville &  Code Postal: 

Tel: 

Mail : 

 

Contact en cas d’accident: 

Nom : 

Tel: 
 

« Je certifie avoir lu et accepté le règlement de la compétition » 
 

Le :                                                       Signature : 
 
 
 
 
 

CHASSEUR N°2 

 

Nom: Club: 

Prénom: Comité: 

Adresse: 

Ville &  Code Postal: 

Tel: 

Mail : 

 

Contact en cas d’accident: 

Nom : 

Tel: 
 

« Je certifie avoir lu et accepté le règlement de la compétition » 
 

Le :                                                       Signature : 

 

 

 



 

 Breizh Cup en équipes. 
 

REGLEMENT 
Ligue de Bretagne/Pays de la Loire 

 
  
Article 1. Objet : BZH CUP  
 

Les manches de la Breizh Cup en double, sont organisées par un des clubs affiliés à la Ligue Bretagne 

et Pays de Loire (LBPL) FNPSA.  

Ces manches ont pour but de désigner les meilleures équipes de la « ligue Bretagne/Pays de Loire » de 

l’année sportive en cours. 

La BZH Cup est une compétition officielle, elle est considérée comme le championnat de 

Bretagne/Pays de Loire chaque année. 

 Elle a pour objectif(s) de : 

- désigner l’équipe championne de Bretagne/Pays de Loire. 

- de sélectionner les meilleures équipes de la LBPL pour le Trophée National.  

Le nombre des équipes sélectionnées n’est pas figé ! Il dépend du quota voté par la FNPSA.  

 

Article 2. COMPETITEURS 

 
Sont admis à concourir à ces compétitions des équipes de deux compétiteurs tous  deux adhérents à 

une association affiliée à  la fédération (FNPSA). 

Seules les équipes dont les 2 compétiteurs sont affiliés à la ligue Bretagne Pays de Loire pourront être 

classées au sein de la ligue. 

 

Article 3. ENGAGEMENTS  INSCRIPTIONS 

 

Les participant(e)s doivent se pré-inscrire 5 jours au plus tard avant la date de la compétition PAR 

COURRIER. (Fiche d’inscription avec signature, licence et certificat médical à jour) 

Sous peine d’une majoration de 20 euros par équipe 

 



 

 

Le jour de la compétition, les participants doivent présenter : 

 

 leur licence fédérale F.N.P.S.A. en cours de validité (Elle doit mentionner 

l'appartenance de la ligue et le nom du club affilié à celle-ci). 
 un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la pêche sous-marine établi 

moins de 3 mois avant la prise de la licence et de moins de un an, comportant la mention « y 

compris en compétition ». 

  Les licences et les certificats médicaux des participant(e)s sont déposés auprès du directeur de 

la compétition durant toute la durée de la compétition.  

 

La signature de la fiche d’inscription et s’il y a lieu d’une décharge par le compétiteur, implique qu’il 

a pris connaissance du règlement, qu’il accepte et qu’il s’engage sur l’honneur à : 

 respecter la réglementation générale et locale applicable à la pratique de la pêche sous- marine, 

 respecter le « Code Moral de la Pêche Sportive en Apnée », 

 respecter les règles du jeu définies par la fédération, 

 respecter les autres compétiteurs, organisateurs, arbitres et officiels, 

 ne pas intervenir dans l’organisation de la compétition; se soumettre aux décisions prises par le 

directeur de la compétition, les officiels et le jury (sous peine de recevoir un carton jaune ou 

rouge). En cas de litige, le compétiteur peut porter réclamation (modalité détaillée plus loin) 

 conserver en toutes circonstances une attitude digne et chevaleresque, propre à valoriser l’image 

de la pêche sportive en apnée. En particulier les contestations devront être tranchées à huis clos 

dans les conditions de l’article 19 et à l’écart du public, 

 ne pas avoir recours à des produits dopants (sauf indication médicale en bonne et due forme) 

 

Article 4. DUREE DE L’EPREUVE – VALIDITE   

Une manche de BZH CUP se déroule sur une durée de 5 heures.  

4.1 MODALITE 

Le départ s’effectue à la palme et le retour peut s’effectuer soit : 

- en bateau avant la fin de le la ‘4 ème heures de compétition. 

- A la palme 

Cette manche sera considérée  comme valable si elle se déroule sur une durée supérieure ou égale à 

2.30 heures consécutives. 

L’organisateur ou le directeur de compétition  se réserve(nt) le droit de la diminuer le temps de la 

compétition si les conditions météo ne permettent plus d’effectuer la compétition en assurant la 

sécurité des compétiteurs. 

Départ à l’anglaise (départ à pied par la plage ou les rochers) est INTERDIT. 

La traversée d’ilot ou de rochers à pied est INTERDITE 



 

 

Article 5. MATERIEL – SIGNALISATION   BOUEE OU PLANCHE 

OFFICIELLE 

Chaque équipe, doit être munie impérativement : 

D’une planche personnelle de couleur vive (orange, rouge ou jaune). Cette planche officielle doit 

être équipée d’une ligne de mouillage appropriée. Elle sert de support aux accroches poissons et au 

matériel.  

Une planche de nage est autorisée pour le deuxième compétiteur. 

Caractéristiques officielles d’une planche ou d’une bouée :  

- longueur maximale : 120 cm hors tout ;  

- largeur maximale : 60 cm (tolérance pour les planches gonflables) ;  

- hauteur maximale hors mât : 30 cm. 

 

Le fanion rouge avec diagonale blanche fourni par l’organisation, comportant un numéro permettant 

l’identification des compétiteurs, doit être fixé et maintenu verticalement sur la planche ou bouée 

officielle (diamètre 8 mm).  

Avant le départ, la fixation est contrôlée. La participation à la compétition peut être refusée si le 

pavillon est mal fixé sur la planche.  

En cas de perte ou casse du fanion ou de sa fixation sur la planche, les compétiteurs sont tenus 

d’arrêter de pêcher et d’y remédier immédiatement, éventuellement en demandant un fanion de 

rechange à l’organisation. 

En cas de non-respect de cette consigne l’équipe se fera rappeler à l’ordre par un carton jaune. 

 
L’installation d’une ralingue (bout sans élastique) à l’arrière de la planche ou bouée officielle est 

autorisée à la condition qu’elle ne dépasse pas une longueur de 20 mètres. 

Celle-ci doit être munie d’un flotteur à son extrémité, autre qu’une bouée de signalement de 

« plongeur isolé ». 

Les planches ou bouées ne devront pas être munies de bâches ou sacs opaques.  

L’accroche poissons doit être obligatoirement fixé à la bouée ou planche officielle. Ils sont fournis 

par les concurrents. Il est interdit de posséder un accroche poissons à la ceinture ou une pointe dite « 

tue poisson ».  (Sous peine de carton jaune) 

Les déplacements :  

Compétition à la palme. Les déplacements aquatiques des compétiteurs se font uniquement avec les 

bras et palmes, exclusion de tout autre dispositif mécanique tel que moteur thermique, électrique ou 

voile.  



Tout matériel de rechange peut se trouver à bord des bateaux des capitaines d’équipes à l’exception 

des flèches, fusils ou arbalètes, plombs ou lest. 

 

Article 6. FOYERS LUMINEUX – FUSILS – INSTRUMENTS ET 

MATERIELS  

 

Il que est rappelé que conformément au décret n°90-618 du 11 juillet 1990 relatif à la pêche maritime 

de loisir : 

 - l’usage d’un foyer lumineux est interdit, (carton rouge) 

 - l’usage de fusils chargés autrement que par la seule force du pêcheur est interdit, (carton rouge) 

 - aucun fusil chargé ne devra être tenu hors de l’eau, ni fixé sur une planche ou bouée. (Carton 

jaune) 

En outre, la détention par les compétiteurs ou leurs capitaines d’équipes de « cordes », d’un peson, de 

matériel optique ou électronique permettant l’agrandissement des images ou la prise de relevés 

topographiques, de compas de relèvement, d’un sondeur ou d’un positionneur électronique « montre » 

(GPS) est interdite est  occasionnera la délivrance d’un carton rouge  

Article 7. Organisation (dossier, zone, date et  RECONNAISSANCE)   

L’organisation d’une manche est prise en charge par l’un des clubs affiliés à la LBPL. 

Celui-ci, ou un de  ses responsables monte un dossier « type » auprès des autorités Affaires Maritimes 

et autorisation(s) Mairie(s)  pour que la compétition se passe dans  les meilleurs conditions !   

Voir annexe 2 

La date de la compétition est connue du CD et du responsable compétition depuis la mise en place du 

calendrier compétitions FNPSA. 

Celle-ci est obligatoirement suivie d’une date de report. Pour permettre aux compétiteurs d’organiser 

leur calendrier. L’organisateur doit en tenir compte impérativement ! 

Le dossier réservé aux compétiteurs comporte la fiche d’inscription, le déroulement de la journée avec 

les horaires et les lieux de rdv (compétiteurs et logistique), le règlement ainsi que la zone de 

compétition, la zone de repli si possible et le tableau des quotas et mailles.  

Le Président et le Responsable des compétitions se réserve le droit d’annuler une manche si le dossier 

n’est pas fait et validé à la date butoir ! 

La reconnaissance des zones est ouverte dès leur réception. 

Le jour avant la compétition le repérage se fait sans arbalète sous peine d’exclusion de la manche. 

Le jour de l’épreuve, les compétiteurs ne doivent pas se mettre à l’eau ou naviguer sur la zone avant le 

début de la compétition. Elimination de la manche en cas contraire. 



 

 

Article 8. SECURITE INDIVIDUELLE   

8-1 Matériel de sécurité obligatoire   

Chaque compétiteur doit être muni : 

 d’un couteau  et d’une montre  

 D’un sifflet sur la planche 

 

8-2 Prévention du risque de syncope  

La sécurité individuelle des compétiteurs est assurée par leur binôme depuis la surface. Les 

immersions simultanées sont interdites et provoqueront un avertissement immédiat donnant lieu à 

un carton jaune. 

 

8-3 Rôle de l’unité médicale 

Un plan de secours est établi par l’organisateur de la compétition lors du montage du dossier. (Voir 

annexe) 

Les compétiteurs blessés, malades ou ayant fait une « samba » sont examinés par l’unité médicale de 

l’organisation. Le médecin ou le directeur de compétition, peuvent décider de contraindre le 

compétiteur à cesser l’épreuve et à être accueilli sur une embarcation de surveillance pour des raisons 

de sécurité. 

Toute syncope est éliminatoire ! Sans classement. 

Article 9. SECURITE COLLECTIVE   

Les navires de surveillance sont fournis par le ou les clubs organisateurs en nombre suffisant 

selon le nombre de participants à la manche. 

 assurent la sécurité de la vie humaine en mer prioritairement à toute autre mission.  

 Ils circulent à vitesse réduite.  

 

Les embarcations de surveillance sont placés sous l’autorité de leur chef de bord et du directeur de 

compétition qui peut décider de leur attribuer un secteur de surveillance particulier. 

 
Les compétiteurs 

 Pour une question de sécurité et de respect pour les bateaux qui transporteront les 

compétiteurs, toutes les flèches ou dispositifs à pointes multiples fixés sur la bouée ou 

planche officielle doivent être munis de protections appropriées. 

 

 

 



 

 

Article 10. RAYON D’ACTION DE L’ÉQUIPE AUTOUR DE LA 

PLANCHE    

Le rayon d’immersion du compétiteur ne doit pas excéder 20 mètres autour de la planche ou bouée. 

(Référence au règlement de la coupe Nationale FNPSA) 

Distance entre compétiteur :  

 Sitôt la première heure passée, chaque compétiteur doit respecter une distance entre les bouées 

ou planches officielles de 20 mètres.  

 

 Il est interdit de s’immerger à une distance inférieure à 20 mètres de la bouée ou planche 

d’un autre compétiteur. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux compétiteurs qui, 

éventuellement groupés au terme de la première heure, auraient mouillé sur le même site, et 

ce, jusqu’à abandon du site. 

 

Article 11. DEROULEMENT DES MANCHES   

Le directeur de compétition est responsable de la préparation, du déroulement et de la surveillance 

de la manifestation. Il peut décider d’annuler, de suspendre ou de réduire la durée de la manifestation 

pour des raisons de sécurité, notamment météorologiques. En cette matière, ses décisions sont 

discrétionnaires.   

Sur le lieu de départ, le directeur de compétition ou son délégué, rappelle  

 les limites de zone préalablement définies, ainsi que  

 le ou les lieux de sorties, indiqué(s)  

 l’heure officielle aux concurrents et rappelle  

 le poids minimum des prises. Il précise  

 les modalités de début et fin de compétition et fait part d’éventuelles  

 consignes spécifiques (espèces autorisées, etc.)  

 

En fin de manche les officiels placés aux lieux de sorties stipulent de façon claire et sans appel les 

dépassements d’horaire. Ces informations sont communiquées au directeur de compétition ou à ses 

délégués. 

Le début et la fin de chaque manche sont marqués par des signaux sonores de grande intensité. Seules 

les embarcations officielles et celles dûment autorisées par le directeur de la compétition peuvent être 

présentes sur la zone de compétition afin de participer à sa surveillance 

 

Article 12. DEPLACEMENTS PENDANT LA COMPETITION   

Le déplacement des compétiteurs par la terre ou toute surface émergée n’est autorisé qu’au départ 

que si le directeur de compétition le précise (départ à l’anglaise).  

Pendant la compétition,  



 Les déplacements des compétiteurs s’effectuent uniquement à l’aide de leur force musculaire, 

bras et palmes.  

 En cas de nécessité, un compétiteur peut faire appel à un bateau de surveillance et au besoin 

monter à son bord après avoir ancré sa planche ou bouée officielle pour marquer le point de 

remise à l’eau. Le coéquipier a interdiction de pêcher pendant ce temps. 

 

 Avant l’entrée dans la dernière heure de compétition une équipe peut appeler un bateau pour 

se faire ramener peu importe où elle se trouve selon le règlement de l’organisateur (Exemple 

d’un retour palme imposé). 

 

 Lorsque l’on rentre dans la dernière heure de compétition le retour en bateau est possible aux 

différents points de sorties selon le règlement de l’organisateur (Exemple d’un retour palme 

imposé). 

 

 . Toutes équipes n’étant pas à un des points de sortie à la fin de la compétition est éliminée. 

 

 

Article 13. PRISES   

Durant la compétition,  

 Les prises déposées sur la planche doivent rester visibles (aucun sac ou filet opaque à poissons 

n’est autorisé). Seule la possession d’un poisson en prouve la propriété. Les échanges de 

prises sont interdits entre équipes.  

 

 Tout poisson rejeté en mer par un compétiteur entraîne la disqualification de l’équipe. 

 

 Tout poisson rejeté en mer par un officiel ou un capitaine d’équipe entraîne son exclusion.  

 

Une fois sur la plage,  

 Les équipes enlèvent leurs prises de l’accroche poisson devant le commissaire de réception 

des pêches qui leur en donne l’autorisation. 

 

 Les compétiteurs de cette équipe font alors le tri de leurs poissons, et les répartissent dans les 

deux filets (ou accroche poisson type câble de couleur différentes fournis par l’organisation) : 

 

o Dans le premier filet sont mis tous les poissons présentés à la pesée. Ce filet prend le 

nom de filet de pesée.  

o Dans le second filet sont mis TOUS les autres poissons pêchés. Ce filet prend le nom 

de filet de rejet. (si rejet autorisé) 

o Les deux filets sont reliés l’un à l’autre et identifiés par le médaillon comportant le 

numéro de dossard de l’équipe. 

A la pesée,  

Tous les poissons sont mesurés et pesés, de façon à comptabiliser les points et constater les éventuels 

dépassements de quota. 

Cette façon de procéder peut induire une file d’attente. Il est rappelé que sous peine de 

disqualification, il est interdit de ne pas mettre tous ces poissons dans un des 2 filets. Il n’y aura pas de 

bac de rejet avec du poisson non associé à une équipe. 



Tout le produit de la pêche reste acquis à la LBPL qui en dispose librement au profit d’œuvres sociales 

ou caritatives.  

Article 14. PRELEVEMENTS AUTORISÉS   

 Les espèces non listées dans le tableau des mailles et quota ne sont pas pesées. Elles entraînent 

l’attribution d’un carton jaune.  

Catégories : 

 Le nombre total de poissons présentés dans le filet de pesée ne doit pas dépasser 20 poissons. 

 Le nombre total de poisson mis dans le filet de rejet ne doit pas dépasser  4 poissons toutes 

espèces confondues. (si rejet autorisé) 

 

DISQUALIFICATION des compétiteurs pour : 

 Tout poisson présenté à la pesée sans sa caudale coupée  

 

Depuis le 27 mai 2011 obligation de couper la caudale dès le poisson pêché. 

 

 
 

 Toute prise présentée de taille inférieure à la taille légale. 

 

  rejets en mer  d’un poisson.  

 

 

Article 15. DECOMPTE DES POINTS.   

 

Coefficient, bonus et pénalité : 

 Toutes les espèces doivent avoir le même coefficient (c'est-à-dire 1).  

 Chaque prise valable (de poids/taille supérieur ou égal à la maille détaillée dans le tableau) 

compte pour sa maille (1 pt/grs) ou 1000pts  (selon compétition) plus le poids du poisson (1 pt 

/grs) 

 

(Exemple d’un mulet de 1200 grs = 1000 pts + 1200 = 2200 points 



 Pour les congres et la baudroie un système de quota et forfait est mis en place.  (Si pêche 

autorisé dans la compétition) 

 Le nombre de points qu’une prise peut rapporter est limité à 5000 points. 

 

 Une bonification de 500 points peut être ajoutée pour tout premier poisson d’une 

espèce ou regroupement d'espèces sauf pour le congre et la baudroie. 

 

 Une pénalité est appliquée si un quota est dépassé dans une espèce ou un groupe 

d’espèce dans le filet de pesé : Le plus gros poisson de cette espèce ou groupe 

d’espèce est supprimer de la pesée. 

 

 Une pénalité de 2000pts est appliquée si le filet de rejet contient plus de 4 poissons. 
 

Article 16. CLASSEMENT ET TITRES 

 

Le classement de chaque manche s’établit au pourcentage sur la base des points obtenus : 

- la première équipe de compétiteurs ayant comptabilisé le plus de points obtient 100 %. 

- les autres obtiennent un pourcentage égal à : nombre de point obtenus x 100 / nombre de 

points du premier 

 

Le classement final de la BZH CUP se fait par addition des pourcentages des deux meilleurs 

manches. Si une seule manche a eu lieu, le classement se fait sur cette seule manche. 

En cas d’égalité le départage se fait dans l’ordre : au profit du compétiteur n’ayant pas été sanctionné 

d’un avertissement, puis de celui ayant pris le plus grand nombre d’espèces, puis de celui ayant le plus 

de prises valables, et enfin de celui qui aura présenté le plus gros poisson. 

A l’issue des manches de la « BZH CUP  par équipe », le titre de champion de Bretagne est décerné le 

jour même. 

Selon le nombre de places attribuées à la LBPL, les premières équipes de la BREIZH CUP 

par équipe sont qualifiées pour le TROPHEE NATIONAL  FNPSA EN EQUIPE de l’année.  
 

Les équipes mixtes, jeunes  sont soumises aux mêmes règles que les autres équipes et  doivent 

se classer dans les premières équipes pour rentrer dans ce nombre de place attribuées à la  

LBPL et ainsi se qualifier pour le TROPHEE NATIONAL FNPSA EN EQUIPE de l’année. 

 

 

Article 17. REGLES APPLICABLES AUX EMBARCATIONS DE 

SURVEILLANCE 

 

Les embarcations chargées de la surveillance et accueillant à leur bord des officiels, sont placées sous 

l’autorité du directeur de compétition. Elles peuvent être affectées à la surveillance d’un secteur 

déterminé. 



Tous les navires de surveillance sont obligatoirement équipés de V.H.F.  

Pour garantir la sécurité des pilotes et des bateaux, les systèmes de positionnement manuel ou 

automatique tels que GPS, sondeur sont autorisés à bord.  

 

Rappel :  

- Tout matériel de rechange est autorisé à bord pour les compétiteurs à l’exception des 

flèches, fusils ou  arbalètes.  

- Les compétiteurs devront garnir leurs pointes de flèches de protection avant de 

monter à bord des bateaux de sécurité.  
-  

Article 18. REGLES APPLICABLES AUX CAPITAINES D’EQUIPES   

- Les capitaines de club participent à la sécurité sur le plan d’eau prioritairement à toute autre 

mission. 

-   Ils sont placés sous l’autorité des chefs de bord et du directeur de compétition qui peut 

décider de leur attribuer un secteur de surveillance déterminé.   

- Aucun des matériels prohibés par l’article 6 ne doit se trouver à bord des embarcations des 

capitaines d’équipes. Tout le matériel de rechange nécessaire aux joueurs est autorisé à bord, à 

l’exception des flèches, fusils ou arbalètes, lest et gueuses.   

- Les capitaines d’équipe ne doivent en aucun cas gêner les compétiteurs, ni toucher leur 

planche ou bouée officielle.   

- Dans tous les cas, les capitaines doivent respecter les règlements de l’épreuve et se soumettre 

aux décisions du directeur de compétition. Les capitaines d‘équipe concourent, de manière 

accessoire, à l’application des règles sportives (mêmes prérogatives que les officiels).    

- Les bateaux seront munis de jumelle pour la surveillance de la zone ainsi que des 

compétiteurs. 

 

 

Article 19. RECLAMATIONS   

 

Pour être recevable, toute réclamation concernant un compétiteur ou un capitaine d’équipe doit être 

déposée par le compétiteur, le capitaine du joueur ou de l’équipe : 

 par écrit  

 accompagnée d’un chèque de 100 Euros à l’ordre de la LBPL.  

 avant l’ouverture de la pesée  

 auprès du directeur de compétition.   

 

Toute réclamation concernant la pesée doit se faire immédiatement auprès du peseur officiel par le 

capitaine, un chèque par réclamation. 

Les réclamations sont traitées par le jury conformément à l’article 20.  

La caution de 100 Euros est restituée si la réclamation est jugée fondée par le jury.    

Article 20. OFFICIELS ET MEMBRES DU JURY 

Les officiels : 



Ils sont désignés par le directeur de la compétition. Ils sont chargés d’assurer la sécurité des personnes 

sur le plan d’eau, le respect du règlement, et à cette fin, de constater les infractions. Ils sont regroupés 

au minimum par deux et doivent appartenir à des clubs différents.  

L’officiel qui constate une infraction, informe le directeur de compétition puis le compétiteur de sa 

sanction.  

 Durant l’épreuve, les officiels ont toute autorité pour contrôler les planches ou bouées et les accroches 

poissons. Sous l’autorité du seul directeur de la compétition, un officiel pourra intervenir sous l’eau à 

tout moment pour contrôle.  

 Les réclamations : 

Elles sont examinées par le jury réuni à huis clos.   

Les membres de droit du jury sont : 

 le directeur de compétition (en cas d’égalité il tranche) 

 L’organisateur 

 Le président de Ligue  

 Le capitaine de club  

 Les membres du comité directeur  

 Deux officiels désignés par le directeur de compétition 
 

Les décisions rendues par le jury sont souveraines. 

 Les délibérations du jury sont secrètes ; il a obligation de réserve (tout manquement a cette close peut 

entrainer un avertissement du CD). 

L’analyse ou la dissection d’un poisson peut être demandée par le jury en cas de litige sur son poids 

ou son état sanitaire. En cas de contestation, un certificat délivré par un vétérinaire, établi à la 

diligence et aux frais de l’équipe en cause, fera foi.    

Article 21. INFRACTIONS ET SANCTIONS   

Pour les officiels, commissaires et membres du jury, le non-respect des obligations de l’article 19 

(faire respecter le règlement, constater les infractions et assurer la sécurité du plan d’eau) entraîne 

l’interdiction pour la durée de l’épreuve. 

Pour les capitaines, le non-respect de l’article 17 entraîne l’interdiction pour la durée de l’épreuve. 

Infractions concernant les compétiteurs 

1. entraînant leur disqualification : = carton rouge 

 

La disqualification peut concerner la totalité de la compétition (carton rouge compétition = CRC, 

disqualifié pour les 2 manches de BZH CUP), ou être limitée à la manche durant laquelle 

l’infraction est constatée (carton rouge manche = CRm). 

- Non-respect de la législation (article 3). CRC 



- Non respect de l’interdiction de dopage (article 3) CRC 

- Attitude non digne, ou attitude irrespectueuse. CRC 

- Non-respect de l’article 6 (foyers lumineux, fusils, GPS…). CRC  

- Echange de prises entre équipes (article 13). CRC 

- Rejet de prises en mer (article 13). CRC. 

- Présence sur la zone le jour du championnat avant le départ officiel (article 7). CRm 

- Pêche hors zone. CRm 

- Déplacement en bateau, pendant la compétition (article 12). CRm 

- Dépassement d’horaires (article 11). CRm 

- Sur la plage de sortie, le non-respect des deux filets ou câbles (pesée et rejet) (article 13). 

CRm  

- Le non-respect de l’éthique sportive (Par exemple insulte envers un officiel, après 

un avertissement donné par celui-ci)  
 

2. entraînant une exclusion temporaire de 10 minutes : carton jaune = CJ 

 

En dehors des cas de disqualification listés au paragraphe 19-1, toute infraction mentionnée dans ce 

règlement peut donner lieu à avertissement, matérialisé par un carton jaune, et suivi d’une exclusion 

temporaire de 10 minutes.  

Dans ce cas la planche est ancrée pour matérialiser le point de reprise de pêche, et l’équipe passe ces 

10 minutes sur un bateau de surveillance. 

Un carton jaune donné lors de la première manche est effacé pour la seconde manche de la BZH CUP. 

En revanche, tout second carton jaune reçu lors de la même manche équivaut à un carton rouge 

manche. CJ + CJ  = CRm. 

Infractions justiciables d’un carton jaune : 

- Port sur soi d’un accroche poissons ou d’une pointe « tue poissons » (article 5). CJ 

- immersion simultanée des deux coéquipiers (Article 8) CJ 

- pêche à moins de 20 m d’une autre équipe au-delà de la première heure (Article 10)CJ 

- immersion à plus de 20 m de sa planche (Article 10) CJ 

- absence de protection sur une flèche (Article 5) CJ 

- absence de dague ou couteau sur un compétiteur (Article 8) CJ 

- pêche en cas de perte ou casse du fanion (Article 5) CJ 

- présence de bâche ou sac opaque sur la planche (Article 5) CJ 

- Prise d’espèces non prévues dans l’article 14. CJ-  

- Déplacement avec un fusil armé hors de l’eau  

 

Le concurrent, officiel, commissaire ou participant qui, après les délais prévus pour les réclamations, 

ferait état de fait(s) ou de critique(s) sur l’organisation et le déroulement du championnat, ou sur 

d’autres concurrents, officiels, commissaires ou participants, se verra sanctionné pour la durée du 

championnat, duquel il pourra être exclu après avis du CD de la LBPL. 

 

 

 


