
Déroulement de la compétition

• samedi : à partir de 13h00 – Accueil des équipes et enregistrement,

• vers 13h30 briefing et Tirage au sort des postes (tirage simple)

• À partir de 16h00: pêche, amorçage, sondage,

• mardi  : fin de pêche à 10h00

• 11h00 : tirage tombola, promulgation des résultats, remise des prix 

 

Règlement compétition

• Pêche à 2 lignes / pêcheur soit 4 lignes / binôme,

• permis de peche necessaire

• Pelle ou pelle US obligatoire ou WC chimique, sac poubelle (sous peine d’exclusion), 
chaque equipe repartira avec ses poubelles.

• 6 sacs de conservation ordinaires(prevoir bouteilles d'eau vide ou frite de plage) ou 
flottants / binôme (sous peine d’exclusion)

• Repère autorisé mais rattaché à une canne.

• Poissons comptabilisés pour le classement : carpe commune, miroir, cuir, koi, amour blanc,

• L’installation du biwy devra dans la mesure du possible permettre le passage des véhicules 
de l’organisation ou des secours. 

• L’abus d’alcool d’un pêcheur ou d'un invité entraînera la disqualification d’office  et sans 
remboursement possible.

• Toute embarcation , engin radio commandé, écho-sondeur, deeper, go pro sous marine, 
canon à bouillettes, groupe électrogène, feux au sol sont interdit ,

• Barbecue sur pied autorisés

• L’utilisation de graines non cuites, esches animales mortes et vivantes sont interdites,

• Toute sortie de son secteur par un compétiteurs durant les horaires de pêche entraînera la 
disqualification de toute la team,

• Sortie du ring  non autorisée pour l'amorçage

• , épuisage avec eau à hauteur des genoux maximum

• Tresse en corps de ligne interdite mais autorisée pour sondage, spomb, bait rocket , et bas de
ligne 25cm maxi ),

 

• Tout accompagnateur devra se signaler au début de la compétition à l'un des responsable, 
visiteurs interdits

• Arachée en nylon ou fluorocarbone uniquement,



• Lead core tresse non autorises

• Seul les biwy ou brolly de couleur vertes ou marrons ou camou sont autorisé. Selon la place 
sur le poste, une tonnelle ou mini barnum (3m x 4m max et couleur indifférente) sera toléré.

• Grand tapis de réception ou bassine et grande épuisette obligatoire,

• Mises au sac des prises sauf amours blancs  qui seront pesés dans le plus bref délais, vous 
devez avertir par sms le commissaire pour chaque prise de carpe mais téléphonez à un 
commissaire pour les amours blancs

• Tous participants de cet évènement donne son accord pour l'utilisation du droit a l'image et 
de l'utilisation de ses données personnelles.

• L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.

• Toute inscription envoyée vaut acceptation du présent rêglement. Cheque encaissé début 
mai, inscription non remboursée si désistement apres le 1er mai

•

•

Inscription

• chèque correspondant au montant de l’inscription ou par virement pour les équipes 
étrangères uniquement (150€ par équipe ) à l’ordre du CARPE CLUB H²O, et envoyés à 
l’adresse suivante :

• DRUART JEAN PHILIPPE – 29 rue de l’hôpital – 60400 VARESNES

 

• Coordonnées bancaires : 

IBAN : FR76 3000 4013 9500 0100 2990 751

BIC : BNPAFRPPCRE NOM : association h2o


