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REGLEMENT 2020 
 

- PRISES COMPTABILISEES : BROCHETS-SANDRES-PERCHES-SILURES (selon 
barême). 

- TOUS LES POISSONS (comptabilisés ou non) SERONT REMIS A L’EAU. 
 
La pêche se pratiquera exclusivement depuis une embarcation. 
Inscriptions limitées à 45 équipages. Inscriptions closes dès que le quota de 45 équipes est 
atteint. 
Date limite d’inscription : 18 juillet 2020 ou limite des 45 inscriptions 
Prix d’inscription : 55 euros par équipage. 
 
ARTICLE 1 Les équipages seront obligatoirement composés de deux pêcheurs par barque. 

Chaque pêcheur devra obligatoirement être titulaire d’une des cartes suivantes : 
 carte personne majeure 
 carte personne mineure 

ARTICLE 2 Le rendez-vous est fixé le dimanche 4 octobre 2020 à l’étang « le Grand Bleu », sur le 
parking de l’ancien club de voile « Nautic Club Mussipontain » (voir plan) 

 L’accueil des participants se fera de 6h30 à 07h45 (impérativement) à proximité du 
club de voile, où sera mis en place un poste de pointage. 

 Le début (08h15) et la fin de l’épreuve (12h30) seront donnés par un signal sonore 
(pistolet, sifflet, pétard…). 

 ATTENTION : Après la mise à l’eau, les véhicules et remorques seront garés sur 
le parking. L’accès des véhicules n’est autorisé que pour la mise à l’eau.  Les 
embarcations stationneront dans la zone balisée en attendant le départ (pas de 
départ tant qu’il reste un véhicule sur la zone). 
A noter : pour les intéressés, une mise à l’eau des embarcations sera possible 
(voire conseillée) la veille, samedi 3 octobre à partir de 16h00. Un gardiennage de 
nuit sera assuré. 

ARTICLE 3 Modes de pêche autorisés : 
  Aux leurres, au mort manié, à la mouche. 
 Une seule canne en action de pêche par concurrent. 

LA PECHE AU VIF EST INTERDITE 
L'ECHO-SONDEUR EST AUTORISE 

ARTICLE 4 tous les brochets, sandres, silures ou perches maillés (voir barème) pris, par pêcheur ou 
par équipage, seront comptabilisés pour le classement final (nombre de prises illimité). 

 Toutefois, dès qu’un équipage totalisera 3 prises, il devra : 
 Soit faire enregistrer ses poissons avant 12h30 à 

l’équipe de contrôle terrestre (pointe intérieure du 
Grand Bleu) (à confirmer !), 

 Soit avertir (drapeau fourni) avant 12h30 une barque  
« contrôle » qui procédera sur l’eau à l’enregistrement des poissons. 

 

 
 

  

 

IMPORTANT 



Aucun poisson ne sera comptabilisé après 12h30. Si un poisson est pris dans les 
dernières minutes, le pêcheur devra avertir immédiatement un contrôleur de sa prise. 
Les poissons devront être gardés vivants par les pêcheurs afin d’être mesurés, 
enregistrés et relâchés dans de bonnes conditions. Chaque équipage devra être muni 
d’un filet adapté pour conserver ses prises (pas de corde ni de bourriche métallique). 
Tout poisson présenté mort au contrôle ne sera pas comptabilisé. 
Les organisateurs se réservent le droit de contrôler les embarcations tout en respectant 
la quiétude des pêcheurs. 

ARTICLE 5 Tous les brochets, sandres, silures et perches (vivants) présentés au contrôle seront 
mesurés. 
La taille des prises maillées sera convertie en points selon un barème établi à l’avance 
(consultable au départ de l’épreuve – établi selon les critères de fishbase.org).  
Le total des points désignera l’équipe gagnante. Dans le cas éventuel d’ex æquo, 
l’équipe vainqueur sera celle qui aura attrapé le poisson qui rapporte le plus de points. 

ARTICLE 6 La réglementation générale de la pêche et les autorisations spéciales accordées à 
l’AAPPMA « la Gaule Mussipontine » ont force de loi. 

 Seule la navigation à la rame, à la dérive ou au moteur électrique est autorisée (moteur 
thermique exclusivement réservé aux organisateurs pour le contrôle des poissons et la 
sécurité). La pêche à la traîne est interdite. 
Chaque embarcation devra disposer de 2 gilets de sauvetage (obligatoire) 
Les équipages s ‘engagent à maintenir un écart suffisant entre les embarcations et à ne 
pas gêner les autres concurrents. 
Tout mineur devra être accompagné par une personne majeure, disposant de l’autorité 
parentale de droit ou par délégation, en action de pêche ou non. 
La modification d’un des deux membres de l’équipage devra être impérativement 
signalée par écrit aux organisateurs. Le jour du concours et sauf avis contraire des 
organisateurs, un équipage modifié ne pourra pas concourir. 

ARTICLE 7 seront récompensés : 
- le pêcheur ayant pris le poisson qui rapporte le plus de points (en cas d’ex æquo, 
le plus jeune pêcheur sera déclaré lauréat) 
- l’équipage déclaré vainqueur, ayant totalisé le plus grand nombre de points selon 
le barème défini dans l’article 5. 

ARTICLE 8 Les fiches d’inscription dûment remplies, complétées et accompagnées du règlement 
comptant (55 euros) sont à remettre ou à adresser par voie postale avant le 18 juillet 
2020 à Mr SINOT Daniel demeurant 155 rue de Bruxelles - 54700 PONT-A-
MOUSSON – 0688760334. 
Les chèques seront libellés à l’ordre de l’AAPPMA « la Gaule Mussipontine ». 
Le nombre de places étant limité, aucun désistement de dernière minute ne pourra 
justifier le remboursement du prix de l’inscription. 
En raison du succès de ce concours, seuls les 45 premiers bulletins 
d’inscriptions seront pris en compte, il n’y aura pas de passe-droit. 
L’épreuve pourra être annulée ou reportée par les organisateurs en cas de force 
majeure : conditions météorologiques, sécurité, nombre de participants insuffisant, 
dispositions gouvernementales COVID-19, etc. Le montant de l’inscription ne sera 
remboursé que dans les cas visés ci-dessus. 

ARTICLE 9 Une commission "règlement" mise en place par l’AAPPMA se réserve le droit de 
trancher tout litige. 

 Le fait de concourir entraîne le respect du présent règlement. Tout concurrent passant 
outre celui-ci ou cherchant à frauder verra son équipage disqualifié et exclu du 
concours sans remboursement de ses frais d’inscription. 

 Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas d’accident ou de vol. 
 

EN ATTENDANT LE CLASSEMENT ET LA REMISE DES PRIX, LE VERRE DE L’AMITIE ET LE REPAS 
SERONT OFFERTS PAR LA GAULE MUSSIPONTINE 

A LA SALLE SOCIO-CULTURELLE (ESPACE MONTRICHARD)

- Des tickets repas vous seront distribués lors de la remise des drapeaux à l’arrivée au  
Grand Bleu 

- Possibilité de réserver des repas supplémentaires lors de l’inscription  (8 €) 



PLAN D'ACCES A L'ETANG DU GRAND BLEU 
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Le Grand Bleu 

L'étang du Grand Bleu se situe au nord de Pont-à-Mousson. On y accède par la RN 57 en direction de 
Champey/Moselle 
Le plan d'eau fait 42 hectares. 
L'accueil est prévu de 06H30 à 07H45. Début du concours à 08H15.Fin du concours à 12H30. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

CONCOURS PECHE AU CARNASSIER 
de 

LA GAULE MUSSIPONTINE 
 
 

Composition de l’équipage :      Numéro de l'équipage :  

 Pêcheur numéro 1 Pêcheur numéro 2 

Nom   

Prénom   

Adresse complète 
 
 
 

 

Carte de pêche 

AAPPMA : 
 

AAPPMA : 
 

Nmr de carte : Nmr de carte : 

Téléphone   

E-mail   

Repas 
supplémentaire 

Nombre : ………….. X 8 € = ………… € (les repas des concurrents sont 
déjà inclus dans le règlement) 

 
Nous soussignés, nous engageons à respecter le règlement du concours de pêche au carnassier en barque 

2020 de l'AAPPMA La Gaule Mussipontine (en particulier les termes de l’article 2) , et autorisons les 
responsables de cette AAPPMA à diffuser les photos réalisées le jour du concours sur leur site Internet. 
Pêcheur numéro 1        Pêcheur numéro deux 
   Signature obligatoire       signature obligatoire 
 
 

 
A renvoyer avant le 18 juillet 2020 à : 
Mr SINOT Daniel – 155 rue de Bruxelles 54700 PONT-A-MOUSSON 
(Tél : 0688760334) 
Accompagné du règlement de 55 € + valeur des repas supplémentaires (chèque libellé à l’ordre de 
l’AAPPMA « la Gaule Mussipontine ») 
La confirmation de l'inscription sera effectuée par téléphone, par sms ou par mail dès réception du 
présent bulletin d'inscription. 

TOUTE INSCRIPTION NON ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT NE SERA PAS PRISE EN COMPTE 
*************************** 

Le fait de concourir entraîne le respect du règlement. Tout concurrent passant outre celui-ci ou cherchant à frauder verra 
son équipage disqualifié et exclu du concours sans remboursement de ses frais d’inscription. 

Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas d’accident ou de vol. 

 

 

  


