Open float tube Volcan Cantal
Règlement



Caractéristiques et conditions générales :
o

o

o
o



Les 4 manches se déroulent en float-tube et en individuel
 Chaque manche se déroulera en deux temps de pêche
 1 temps de pêche d’une durée de 03h00 le matin
 1 temps de pêche d’une durée de 03h00 l’après-midi
Les participants doivent être :
 Majeurs ou mineurs ( 14 ans minimum – autorisation parentale écrite + présence d’un des
parents sur site même si ce dernier ne participe pas à la manche )
 munis de leur carte de pêche de l’année en cours (Vignette ententes réciprocitaires pour les
autres départements)
Les participants doivent fournir, avec le dossier d’inscription, une attestation de Responsabilité Civile
Le nombre d’inscrits par manche est plafonné :
 Val St Jean à Mauriac : 25
 Les 25 premiers inscrits (dossiers complets) seront retenus
 En cas de désistement(s), le (les) suivant sur la liste sera (seront) retenu dans l’ordre
d’arrivée des dossiers d’inscription
 Saint Etienne Cantalès (Puech des Ouilhes) : 40
 Les 40 premiers inscrits (dossiers complets) seront retenus
 En cas de désistement(s), le (les) suivant sur la liste sera (seront) retenu dans l’ordre
d’arrivée des dossiers d’inscription
 Lanau (Base nautique): 40
 Les 40 premiers inscrits (dossiers complets) seront retenus
 En cas de désistement(s), le (les) suivant sur la liste sera (seront) retenu dans l’ordre
d’arrivée des dossiers d’inscription
 La Crégut (plage pour mise à l’eau embarcations) : 40
 Les 10 premiers des 3 manches précédentes seront retenus
o Si désistement d’un ou plusieurs dans les 10 premiers des trois manches, le
(les) suivant sur la liste sera (seront) retenu
o Si un ou plusieurs classés dans les 10 premiers de deux ou trois manches, le
ou les suivants dans la liste seront retenus
 Les 10 premiers inscrits (entre le 20.09 et 25.09), ayant participé ou pas à l’une des 3
premières manches

Modes de pêches :
o
o
o
o
o
o

Seule la pêche aux leurres artificiels est autorisée
En action de pêche, chaque pêcheur ne pourra utiliser qu'une canne et un moulinet.
Cependant, les concurrents peuvent avoir le nombre de cannes qu'ils désirent sur leur float-tube.
L’utilisation d’un moteur électrique est autorisée pour se déplacer, mais pas en action de pêche
La pêche se pratiquera en NO-KILL.
Il est permis d’utiliser une épuisette pour hisser les poissons.







La pêche se déroule librement sur le secteur défini par la Fédération de Pêche du Cantal, mais en respectant
une distance de 10 mètres entre les concurrents en action de pêche.
Les compétiteurs ne doivent en aucun cas s’échanger du matériel ou toute autre chose sauf cas de force
majeure. (exemple problème de palme, d'embarcation )
Tout contact entre pêcheurs se fera hors action de pêche avec présence des commissaires.
Tout manquement aux règles écrites ci-dessus entraînera la disqualification du concurrent
En cas d’incident technique ou d’accident, le concurrent en cause devra en informer au plus tôt l’organisation.



Float tube et équipements :



o
o
o
o
o
o

Float-tube sans moteur électrique
Sondeur, GPS autorisés
Un gilet d’aide à la flottaison et son port sont obligatoires
Tous les float tube doivent être aux normes en vigueur
Les participants(tes) devront être en possession d’un téléphone portable afin de prévenir les
organisateurs/commissaires d’une avarie ou autres
Les participants(tes) doivent être muni d’un système de conservation des poissons (une caisse avec
couvercle OU petite bourriche anglaise OU épuisette avec mailles non nouées)
 Il est préférable de disposer d’un moyen de conservation pour un maximum de 3 prises afin
de vous éviter des déplacements trop fréquents auprès des commissaires
 Il n’est pas souhaitable de conserver un poisson trop longtemps, au risque que celui-ci ne
soit pas relâché dans de bonnes conditions et qu’une pénalité vous soit ainsi imposée (cf. Art
4 f).

Comptabilisation des prises et pénalités :
o

Les espèces comptabilisées seront : le sandre, la perche, le brochet, le silure, la truite et le blackbass.
o Quota limité à 15 prises par espèce et par manche
o Mailles (mesure du bout de la bouche fermée jusqu’à la queue déployée)
 BROCHET : 50 cm
 SANDRE : 40 cm
 PERCHE : 15 cm
 BLACK BASS : 30 cm
 SILURE : 80 cm
 TRUITE : 23 cm
o Les points seront accordés de la manière suivante : 1 mm = 1 point.
o Attention, pour le silure un coefficient de 0,5 sera appliqué (soit 10 mm = 5 points).
o Tout poisson mesuré non maillé par les commissaires entraînera une pénalité
correspondante à la maille de l'espèce concernée multipliée par 3.
o Il est interdit d’avoir plus de 3 poissons dans son « vivier » (prévention du problème de mortalité).
Par conséquent un concurrent ayant 3 poissons dans son vivier devra faire mesurer ces captures par
un commissaire (les poissons étant remis à l’eau après comptabilisation) avant de pouvoir conserver
d’autres poissons.
o La pêche, la capture, la manipulation et la remise à l’’eau devront se faire de la façon la moins
traumatisante et garantissant la survie maximale des poissons
o Pour la mesure des poissons, les commissaires seront disposés sur plusieurs postes afin de voir et
d’être vu par les participants(tes). Ces derniers se rendront auprès des commissaires par leurs
propres moyens.

Classement :
o

Le classement s’effectue dans l’ordre croissant des points obtenus sur les 2 temps de pêche de la
journée. En cas d’égalité le participant ayant capturé le moins de poisson est déclaré vainqueur.

Sécurité :
o
o
o

o

Le port d’un gilet de sauvetage ou d’un système d’aide à la flottaison est obligatoire. Tout
manquement à cet article entraînera la disqualification du participant pris en faute.
Un bateau dédié à la sécurité sera présent sur l’eau pour toutes les manches
Intempéries :
o En cas de forte intempérie la compétition pourra être annulée, les organisateurs ne
rembourseront que les sommes non engagées au moment de la décision.
o Si la compétition est interrompue après la moitié de sa durée totale, les résultats acquis au
moment de l’arrêt feront office de résultats finaux.
COVID :
o Application du protocole COVID selon mesures du moment imposées par les autorités
administratives

Secteurs de pêche et Interdiction de pêche :
o
o

Les participants s'engagent à ne pas pêcher sur les secteurs des quatre manches 7 jours avant la date
de celle-ci
Zones de pêche sur carte ci-après
o Pour Lanau (19 septembre) : 2 zones définies – 2 groupes de 20 pêcheurs (le matin : groupe
1 sur zone aval et groupe 2 sur zone amont. Après-midi : groupe 1 sur zone amont et groupe
2 sur zone aval) – déplacements des participants sur zone amont par 6 bateaux des
organisateurs)

Zones de pêche des 4 manches

St Etienne Cantalès (Puech des Ouilhes)
04 juillet 2021
Zone de pêche

Lanau
19 septembre 2021
2 zones de pêche

La Crégut
10 octobre 2021
Zone de pêche

Zone d’accueil et
mise à l’eau

Droit à l’image :
o

Tout participant autorise par son inscription l’organisateur à être titulaire des droits d’images prises
par leurs soins durant la période de la compétition (depuis l’arrivée sur le site à la remise des prix).
Ces photos et vidéos ne serviront qu’à la promotion de la pêche et dans un but non commercial.

Application du règlement :
o

Tous les participants doivent respecter le règlement sous peine de pénalités ou de disqualification
selon les cas.

Coût de participation :
o
o

30 euros pour chaque manche
Les inscriptions des participants ne seront effectives qu'à réception de tous les documents +
règlement par chèque

