Règlement du Challenge pêche aux leurres APA
1. La compétition se déroule en individuel (vous pouvez être plusieurs sur une embarcation)
2. Chaque compétiteur devra être en règle et posséder un permis de pêche valide (saisonnier ou journalier).
3. L’épreuve se déroulera en 2 manches (1 le matin et 1 l’après midi) et comportera une seule
catégorie, pêche au moyen d’une embarcation (barque avec moteur électrique, kayak, float-tube).

4. Seule la pêche aux leurres est autorisée, l’utilisation d’appâts naturels morts ou vivants est interdite
5. L'utilisation de l'échosondeur est autorisée
6. L'utilisation du moteur thermique et du clonk est interdite
7. Tous les poissons devront être remis à l’eau avec soins, vivants et en bonne santé (un poisson mort,
saignant ou en mauvais état ne sera pas comptabilisé).
8. Un poste de pêche ne peut pas être « tenu » plus de 15min, cela afin de permettre une rotation des
meilleurs postes.
9. Les captures seront comptabilisées à partir de :





20cm pour la perche
30cm pour le chevesne
40cm pour le sandre
50cm pour le brochet et le silure

Toutes les autres espèces capturées ne seront pas prises en compte.

10.Le comptage des points et le classement seront effectués de la manière suivante :

 1cm = 1 point
Un coefficient sera également appliqué en fonction de la taille des poissons

Perche :

Brochet :









De 20 à 30cm = coefficient 1
De 31 à 39cm = coefficient 2
40cm et +
= coefficient 3

Sandre :
 De 40 à 50 = coefficient 1
 de 51 à 65cm = coefficient 2
 66cm et + = coefficient 3

De 50 à 60m = coefficient 1
de 61cm à 75cm = coefficient 2
76m et +
= coefficient 3

Chevesne :


30cm et +

= coefficient 1

Silure :
de 50 à 110cm = coefficient 1
111cm et + = coefficient 2

Points = longueur X coefficient
11.Une capture est validée lorsqu’elle est mesurée par un commissaire ou par un autre concurrent si celui-ci
se trouve à proximité.
12.Afin de conserver vos captures le temps que les commissaires arrivent à vous,
il est obligatoire à chaque pêcheur ou embarcation de se munir d'une bourriche

Le matin de la compétitionil vous sera remis un drapeau afin de permettre aux commissaires de vous localiser le
plus vite possible lors d’une capture
13.Tout manquement au règlement ou toutes attitudes pouvant nuire à la compétition ou à l’image de la
pêche, (manque de respect envers un autre compétiteur abandon des déchets aux bord de l’eau ou dans
l’eau, etc…) entraînera l’exclusion du participant.

Déroulement de la compétition :
 Rendez-vous au barrage de Vezin sous l'abris se trouvant à gauche de la mise à l'eau
« pôle accueil du challenge » (voir carte sur le site internet) à 7h le dimanche 24 novembre.


7h à 7h30 (dès votre arrivée sur le site) validation des inscriptions, remise des drapeaux



7h30 debriefing d'avant challenge et questions



à 7H40 mise à l’eau des barques et kayaks, chargement des float tube sur le bateau commissaire
(plusieurs navettes seront effectuées pour amener les participants pratiquants en float tube au milieu du
parcours)



De 7H40 à 8H30 : répartition des participants sur le parcours



De 8H30 à 12H manche N°1 (départ au coup de trompette)



12H fin de la première manche, rassemblement au point d’accueil



De 12H à 13H15 repas



De 13H15 à 14H : répartition des participants avant la 2ème manche



De 14H à 16H30 : manche N°2



16H45 fin de la 2ème manche rassemblement au point d’accueil



17H15 remise des prix

Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à nous contacter
Contact : 02.50.48.01.38 ou info@assopecheaventure.com

