ASSOCIATION

PECHE DES ETANGS DE LA PETITE PLAINE

CONCOURS PÊCHE MIXTE
INDIVIDUEL / AMERICAIN
Réservé aux adhérents

Le SAMEDI 4 juillet 2020
Règlement
CONCOURS INDIVIDUEL(le matin) :
Art.1 : participation 10 Euros
Art.2 : longueur maximum des cannes : 11m50
Art.3 :amorçage : 1Ld’esches vivantes(asticots,pinkies,fouillie)et 2 Kg d’amorce
Art .4 :fonctionnement
7h15 : tirage au sort des places (ind/ameri)
8h25 : amorçage
8h3011h30 Pêche (3h)
Comptage et pesée des poissons (100points par poisson et 1 point par gramme)
Art.5 : classement et remise des lots
Art6 : date limite d’inscription le mercredi 3 juillet 2020
CONCOURS AMERICAINE (après midi)
Art.1 : participation 20 Euros par équipe
Art.2 : longueur maximum des cannes : 11m50
Art.3 : amorçage : 1Ld’esches vivantes (asticots, pinkies, fouillie) et 2 Kg d’amorce
Art .4 : fonctionnement
13h55 : amorçage
14h0017h00 Pêche (3h)
Comptage et pesée des poissons (100points par poisson et 1 point par gramme)
Art.5 : classement et remise des lots
Art6 : date limite d’inscription le mercredi 3 juillet 2020
Appliquer les gestes barrières, respecter 1m entre pêcheurs ,tousser dans son coude …….
Le Bureau

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Individuel

Nom 1 :
Ci-joint 10 euros : espèces

Américaine

Nom 1 :
Nom2 :
chèque

Ci-joint 20 euros : espèces

chèque

ASSOCIATION

PECHE DES ETANGS DE LA PETITE PLAINE

REGLEMENT
Art1 : participation 10 Euros.
Art2 : longueur maximum de canne 11,50 m.
Canne gros poissons autorisée, mais avec tapis de réception et épuisette gros
poissons OBLIGATOIRE
Art 3 : Tirage au sort de la place
Art4 : calcul des points 100 points par poisson et 1 point par gramme.
Toutes les espèces de poisson comptent (mais faisant la maille Brochet 60
cm, sandre 50 cm
Les alevins de l’année ne sont pas comptabilisés
Art5 : Tout les poissons seront remis à l’eau.
Art6 : Amorçage 2 Kg d’amorce sèche
Art7 : Eches vivantes 1l au total (asticots, pinkies, fouillie)
Seul sont autorisés à participer au concours les membres titulaires d’une carte annuelle..

DEBUT DU CONCOURS
MATIN
Tirage au sort des places à7h15
Amorçage à 8h25
Début du concours à 8h30
Fin du concours à 11h30

APRES-MIDI
Amorçages à 13h55
Début du concours à 14h00
Fin du concours à 17h00 (3h)

Vous restez sur place pour la pesée des poissons par les commissaires.
Après la pesée, aucune réclamation ne sera prise en compte.
Après l’établissement du classement, remise des lots
Si déconfinement un apéritif vous sera servi gracieusement

Le Bureau

