
REGLEMENT

1° Droits d'inscription:
Chaque participant doit être en possession du permis fédéral

* 10 Euro supplémentaires pour les non-détenteurs du permis fédéral.
Les inscriptions seront closes à 19h la veille de la rencontre.

Les 10 premières inscriptions réglées bénéficieront du prêt d'une barque motorisée.
Possibilité de mettre à l'eau vos propres embarcations sous réserve d'une autorisation de 
mise à l'eau.(document disponible sur demande)
Moteur thermique interdit 

2° Durée:
La pêche se fera de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Le rendez-vous et l'appel des concurrents se fera le dimanche à 7h30.

Entre les deux manches, nouveau rendez-vous au même lieu.

3° Lieu de pêche:

La zone de pêche sera annoncée le 11 au matin.

4° Technique de pêche
Du bateau , par équipe de deux, toutes techniques de pêche au leurres, pêche au mort manié,
palette, tirette, dandine
Sera interdite la pêche au vif.(ceci afin de garantir la survie du poisson)

5° Comptabilisation des prises:
Le classement sera effectué en additionnant les longueurs des cinq plus grandes  prises.
Seront comptabilisés UNIQUEMENT les poissons remis à l'eau VIVANTS.
La longueur en centimètre sera relevée par un commissaire et reportée sur la fiche de prise.
La mesure se fera d'une extrémité à l'autre (hors tout)
L'équipe ayant pêché se fera connaître lors du passage du bateau des commissaires  à  proximité.
Sac de conservation obligatoire.

6° Classement:
Le classement sera effectué en additionnant les longueurs des  prises.
En cas d'égalité les concurrents seront départagés par la plus grande prise.
En cas d'égalité toujours, c'est le tirage au sort qui décidera.
De nombreux lots pour chaque participants.

Très bonne journée

 RENCONTRE CARNASSIER DU 13 Mai 2012

http://carna-val-joly.skyblog.com

Les droits d'inscription sont fixés à 60 Euro pour une équipe (deux 
pêcheurs)*

Les inscriptions seront prises en compte chez SAMBRE PECHE une fois le règlement effectué.

Lieu: base voile du Val Joly

Le lieu de pêche sera : lac du VAL JOLY

http://carna-val-joly.skyblog.com/


La longueur en centimètre sera relevée par un commissaire et reportée sur la fiche de prise.
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