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                                    ETANG DE LAFAY          

                 
 
 

CONCOURS DE PECHE DU JEUDI 26 MAI 2022 
 

 

 

 

 Déroulé : 
 

 Le tirage au sort des places se fait dans l'ordre d'arrivée des participants.    

 Le concours se dispute en deux manches de 1h30, avec une pose de 15 minutes 

pour un changement de poste (postes attribués lors de l'inscription). 

 La matinée est réservée aux adultes (> 15 ans) et l’après-midi aux enfants (< 15) 
 
 

 

 Programme : 
 

 08h00-08h30 (adultes) / 13h00-13h30 (enfants) : Installation aux postes et 

paiement des inscriptions (11 € / adultes, 8 € / enfants), 

Merci de préparer l’appoint en espèces (ou un chèque à l’ordre du CCAS de 

Larajasse) 

 08h30-10h00 / 13h30-15h00 : Première manche 

 10h00-10H15 / 15h00-15h15 : Pause et changement de poste 

 10h15-11h45 / 15h15-16h45 : Deuxième manche 

 11h45 / 16h45 : Fin du concours et pesée 

 12h15 / 17h15 : Proclamation des résultats et remise des prix 
 

 

 

 Règlement : 
 

 Le début et la fin de chaque manche et du concours sont annoncés par signal 

sonore 

 Un maximum de prises est fixé à 6 truites par manche soit 12 au total 

(2 fois 6, pas de possibilité de reporter le quota d’une manche sur l’autre) 

 Tout pêcheur qui aura atteint cette limite avant la fin d’une manche sera 

invité à cesser immédiatement de pêcher et un lot « surprise » ainsi qu’une 

boisson lui seront offerts à la buvette 

 Toute infraction à cette règle sera sanctionnée d’une exclusion du concours 

 La pêche au coup et la pêche avec une seule canne à moulinet sont autorisées 

 La canne à moulinet étant autorisée, sa ligne ne peut dépasser 4 fois la longueur 

de celle-ci (avec un maximum de 15 mètres) 
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 La pêche à la plombée, au lancer avec leurres, vifs, poissons morts sont interdites 

 Un seul hameçon simple par ligne est autorisé (pas de triple, cuillère etc…) 

 Vers de vase et leurres artificiels interdits (exceptées les teignes artificielles) 

 Les truites sont conservées et prises en compte dans le concours (si un participant 

pêche plus de six truites au total, l'excédent est, après la pesée, partagé entre les 

concurrents les moins chanceux qui le désirent) 

 A l'exception des truites (voir règlement ci-dessus) les poissons sont conservés 

vivants et remis à l'eau après la pesée (néanmoins les pécheurs qui le souhaiteront, 

pourront conserver leurs prises, à l’exception des carpes) 

 Bourriches anglaises fortement conseillées et épuisettes obligatoires 

 Il est totalement interdit de donner son poisson à un autre compétiteur avant 

l'opération de pesée 

 Tout poisson péché conformément au règlement est pris en compte dans le 

concours quelle que soit son espèce 

 

 

Tout manquement à ce règlement entraîne la disqualification du contrevenant 
 

 

 

 

 

 Classement : 
 

 50 points par prise + 1 point par gramme 

 Si 2 concurrents se retrouvent à égalité de points, celui qui a le plus de prises 

est classé devant l’autre 
 
 

 Trophées :  
 

 Un au premier du classement général de chaque concours (adultes / enfants) 

 Un au pêcheur de la plus grosse prise de chaque concours (idem) 

  

Le CCAS de LARAJASSE, organisateur, décline toute responsabilité en cas de 

vol, perte, casse ou accident survenant pendant ce concours. 
 

Nous vous souhaitons bonne pêche et bon amusement 

 

 

 


