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Déroulement de la compétition :
Vendredi 5 Mai

7h00 : Accueil des participants

8h00 : Lancer de précision – (voir le règlement FFPS Carpe pour connaître le
déroulement ) et choix des postes

10h00 : Début de la compétition

Samedi 6 Mai:

Pêche

Dimanche 7 Mai:

Pêche

Lundi 8 Mai:

10h00 : Fin de la compétition

12h00 : Résultats, remise des prix et repas
Prix de l'engagement : 150€  par équipes
Inscriptions limitées – (11 équipes max)

Seules les inscriptions complètes, accompagnées de l'engagement, seront
prises en compte par ordre d'arrivée postale. 

Aucune réservation préalable ne sera effectuée.

Pour tout renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 
(merci de laisser des messages avec vos coordonnées):

Guillaume: 06-80-50-52-78
Yannick: 06-80-72-88-68
Maxime : 07-50-85-18-49

Ou par mail: clubcarpe65@gmail.com
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Règlement:
(Règlement FFPS Carpe 2023 + les précisions suivantes)

1- La pêche:

-Carte de Pêche 2023 et Timbre Halieutique OBLIGATOIRE.
-NO KILL OBLIGATOIRE, Respect de l'ensemble des poissons capturés.

-Utilisation d'un matelas de réception OBLIGATOIRE.
-Pêche à quatre cannes par équipe. Un hameçon simple par ligne.

-Respect des axes de pêche définis sur les postes.
-Esches animales interdites.

-Amorçage autorisé à l'aide de : Bait Rocket, Godet lance boule, Pelle d'amorçage,
Fronde, Catapulte, Cobra, Solubles.

-Tous les engins radiocommandés (drones, bateaux amorceurs etc.)les sondeurs
électroniques (deeper) propulsés à l’aide d’une canne sont interdits. 

-Amorçage lourd (Boules d'amorce et Bait Rocket) autorisé de 7h00 à 20h00.
(seul l'amorçage de rappel au cobra ou à la fronde sont autorisés en dehors de ces

heures)

IMPORTANT: Pour la pêche au ZIG-RIG, l'utilisation du flotteur est interdite.
-Les rod pod ou piques supportant les cannes en action de pêche doivent être placés

obligatoirement à l'intérieur des limites du ring.

-Toute action ayant pour but la pêche, (amorçage, sondage, lancer des cannes) doit
être effectué depuis l'intérieur du ring.

-Sac de Conservation: 5 sacs par équipe minimum, mais un seul Poisson par sac. 
ATTENTION : INTERDICTION de mettre les Amour Blanc au sac, lors d'une

capture, appel immédiat des commissaires (de jour comme de nuit)

IMPORTANT: Seuls les compétiteurs auront accès avec leur véhicule sur les
berges,aucun visiteur ou accompagnateur ne pourra y accéder. Les dépalcements en

véhicule ne seront autorisés que la journée et à vitesse très réduite (5km/h) 
-Présence d'au moins un membre de l'équipe lors du tirage au sort des postes.

-L'Etat d'ébriété ainsi que l'excès de bruit ne sera pas toléré, il en va de l'image des
carpistes au bord de l'eau.
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2- La pesée:

-Deux tournées de pesée minimum auront lieu, une le matin et une le soir.

-Les commissaires seront toujours au nombre minimum de deux.
-Une liste de commissaires avec numéro de téléphone vous sera transmise avec la

fiche de pesée.
-Les fiches de pesée seront correctement renseignées et signées par un des

commissaires et un des pêcheurs.
-Seules, les carpes vivantes, (commune, miroir, amour blanc) 

de plus de 1500 g (1,5 kg) seront prises en compte.

3- Le Classement:

-Le classement des équipes se fera au poids.
-En cas d'égalité, l'équipe ayant la plus grosse moyenne de poids sera la première

classée.
-Un classement provisoire sera réalisé et distribué aux compétiteurs après 24h et

48h de pêche.

4- Les Sanctions:

En cas de non respect du présent règlement, des sanctions pourront être prises par le
président du jury avec les commissaires:

-1- Rappel à l'ordre.
-2- Pénalité de poids au classement général de vingt cinq Kilogrammes (-25kg)

-3- Disqualification de l'equipe

Les organisateurs se réservent le droit d'interrompre temporairement ou
définitivement la manifestation en raison des conditions météorologiques.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, de casse de matériel
ou d'accident.

Le présent règlement ainsi que le lieu de la compétition, pourront être aménagés ou
modifiés si les conditions l’imposent par les membres de l’organisation. 

L’ensemble des concurrents en seront avertis avant son application.
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Bulletin d'inscription:
A renvoyer avec votre engagement (si chèque, mettre à l'ordre de : Club Carpe 65) 

à l'adresse suivante : Guillaume DUCAMP, 10, Allée Maintenon 65200 BAGNERES DE BIGORRE
Les chèques seront encaissés la semaine précédent la compétition.

Capitaine :

Nom:...............................................   Prénom:.................................................

Adresse:..............................................................................................................
...............................................................................................................................

Tél.:..............................................E-Mail:............................................................

Participe au repas de clôture (compris dans l'engagement): Oui □      Non □
Signature :

Equipier :

Nom:...............................................   Prénom:.................................................

Adresse:..............................................................................................................
...............................................................................................................................

Tél.:..............................................E-Mail:............................................................

Participe au repas de clôture (compris dans l'engagement): Oui □      Non □
Signature :

Nombre de repas accompagnants (Prix : 20€) :.............
En signant ce Bulletin d'Inscription, les deux membres de l'équipe s'engagent a 
respecter l'intégralité du règlement fourni dans le dossier d'inscription.
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