OPEN MOUCHE DE
L'ETANG NEUF
Règlement :
-

Pêche à la mouche uniquement.

-

2 pêcheurs par barque: pêcheurs d'équipes différentes.

-

Port du gilet de sauvetage obligatoire.

-

5 rotations d'une heure (1 le matin, 4 l'après-midi).

-

En cas de prise, le poisson doit être annoncé au moment du ferrage par le pêcheur.

-

Le poisson sera capturé à l’aide d'une épuisette type épuisette à carpe. Celle-ci doit
être en contact avec l’eau au moment de la capture. Chaque pêcheur doit être
équipé d'une épuisette.

-

La mesure du poisson se fait, par le 2ème concurrent présent sur la barque, à l'aide
d'une goulotte mise à disposition par l'organisation.

-

Une fois cette mesure effectuée, l’inscription sur la feuille de marque se fera à
l’arrondi supérieur dans le cas où la taille du poisson n’est pas égale à un chiffre
entier (exemple, truite de 35,3cm = 36cm).

-

Le pêcheur/contrôleur devra rayer ou noircir les cases non remplies sur la fiche de
contrôle et s'assurer que le compétiteur a signé sa fiche après chaque prise et en
fin de manche.

-

Hameçon sans ardillon ou ardillon écrasé. Des contrôles aléatoires seront effectués
par l'organisation.
En cas de non-respect, l'équipe sera considérée comme capot sur la manche concernée.

-

Un poisson piqué juste avant le signal de fin de manche doit être épuisé au maximum 10 minutes après la fin de la manche.

-

Classement :
Chaque prise homologuée est comptée pour 100 points par poisson + 20 points par
centimètre. Ex : un poisson homologable de 40 cm = 100 pts + (40 x 20) = 900 pts.
En cas de capot sur une rotation, le classement de l'équipe sur la manche sera
égal au nombre d'équipes inscrites + 1 (11ème).
Le classement de l'épreuve s’effectue dans un premier temps par ordre croissant
sur la somme des places obtenues au cours des rotations.
En cas d'égalité, c'est la somme des Points Poissons triés par ordre décroissant qui
départage les compétiteurs.
Si l'égalité se poursuit, ce sont les plus gros poissons triés par ordre décroissant
qui départagent les compétiteurs.

