
                Le concours se déroulera à l’intérieur d’une zone décrite au moyen du croquis ciLe concours se déroulera à l’intérieur d’une zone décrite au moyen du croquis ci--dessous. dessous.   

                  Tout concurrent  pêchant à l’extérieur du périmètre sera éliminé.Tout concurrent  pêchant à l’extérieur du périmètre sera éliminé.  

                  Aucun emplacement n’est imposé. Echo sondeur autorisé.Aucun emplacement n’est imposé. Echo sondeur autorisé.  

                  Pêche autorisée: Pêche autorisée: Uniquement deux cannes de 10 hameçons chacune.Uniquement deux cannes de 10 hameçons chacune.  

                  Ne sont pris en considération que les Corégones. [ 8 au maximum ] à inscrire sur le carnet de contrôle.        Ne sont pris en considération que les Corégones. [ 8 au maximum ] à inscrire sur le carnet de contrôle.          

  

      

  

                  Une fois l’inscription effectuée, les concurrents pourront prendre place à l’intérieur des limites du pourtour choisi, Une fois l’inscription effectuée, les concurrents pourront prendre place à l’intérieur des limites du pourtour choisi, 

mais devront  obligatoirement faire viser leur carte d’inscription par les contrôleurs placés au départ des bateaux ( aux mais devront  obligatoirement faire viser leur carte d’inscription par les contrôleurs placés au départ des bateaux ( aux 

points rouges indiqués sur la carte), et retour au même point avec ramassage des poissons.points rouges indiqués sur la carte), et retour au même point avec ramassage des poissons.  

La pêche ne sera autorisée qu’au coup de fusil marquant 14 heures30 et se terminera à 17 heures30.La pêche ne sera autorisée qu’au coup de fusil marquant 14 heures30 et se terminera à 17 heures30.  

                                                                                                ATTENTION : taille réglementaire du poisson exigée.ATTENTION : taille réglementaire du poisson exigée.  [ 8 maximum ][ 8 maximum ]  

Tout poisson de mesure déposé dans la barque ne pourra être remis à l’eau.Tout poisson de mesure déposé dans la barque ne pourra être remis à l’eau.  

  

  

  

          REGLEMENT DU CONCOURS 

                  Distance à respecter entre les bateaux : 30 mètres  

                  Inscription dès 13h30 : Restaurant L’Escale St Point 

Zone de Pêche autorisée pour le concours. 

 

ASSOCIATION DE PECHE & DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE  
            "TRUITE PONTISSALIENNE-LAC SAINT POINT" 

        CONCOURS DE PECHE  

            DU LAC ST POINT 
 Date: 12 mai 2013 

     

                                                                                                                                                                        AVIS IMPORTANTAVIS IMPORTANTAVIS IMPORTANT   
Pour les pêcheurs ne venant pas se présenter à la pesée avec leur bateau : Pour les pêcheurs ne venant pas se présenter à la pesée avec leur bateau :   

interdiction de quitter le périmètre de pêche avant d’avoir confié le poisson aux    interdiction de quitter le périmètre de pêche avant d’avoir confié le poisson aux    
contrôleurs placés à cet effet (point rouge) Plage de Malbuisson, Le moulin, contrôleurs placés à cet effet (point rouge) Plage de Malbuisson, Le moulin,   

Plage de Saint Point, l’Escale.Plage de Saint Point, l’Escale.  


