
REGLEMENT DE LA RENCONTRE CARNASSIER  

FLOAT-TUBE DU 17 SEPTEMBRE 2016 SUR LE LAC DE LA 

COMIREN 

 

 

 

 
Cette compétition amicale est organisée par l’AAPPMA de St RENAN et 

concerne la pêche des carnassiers aux leurres artificiels.  

Elle se déroule exclusivement en float-tube.  

La pêche au vif au posé  (flotteur), poissons morts, est interdite. 

 

Inscriptions: 
 

 

Les inscriptions seront enregistrées par mail ou téléphone  

 

s.martorell1@free.fr / 0783094187 

pascal.branellec@gmail.com / 0661886266 

 

Possibilité de prêt d’un équipement complet (float tube, gilet….) 

Le nombre de compétiteurs est limité à 15  

Les inscriptions seront closes le 15 septembre 2016. 

Les mineurs doivent présenter, à l’inscription, une autorisation parentale. 

 

Tarif des inscriptions: 
 

10 euros par pêcheur (café croissant, repas de midi, pot de l'amitié inclus dans la 

participation) 

Le paiement devra être effectué par chèque ou espèce le jour de la rencontre. 

 

Embarcation et équipements:  

 
En action de pêche, chaque pêcheur ne pourra utiliser qu’une canne. Cependant, les 

concurrents peuvent avoir le nombre de cannes qu’ils désirent sur leur float-tube. 

La pêche se pratiquera uniquement en no kill. 

Il est permis d’utiliser une pince à poisson ou une épuisette pour hisser les poissons.  
Float-tube sans moteur électrique.

Sondeurs autorisés. 

Un gilet d’aide à la flottaison est OBLIGATOIRE. 

Toutes les embarcations doivent être aux normes, en règle, et les participants 

avoir une assurance responsabilité civile. 

Chaque participant devra être en possession d’un téléphone portable ou d'un autre moyen de 

signalisation pour avertir d’une avarie ou de tout autre problème. 

Après mesure, le poisson sera remis directement à l’eau ou conserver dans une bourriche 

flottante de façon à lui garantir les meilleures chances de survie. 

 

 

 

 

 



Comptabilisation des prises: 

 
Les espèces comptabilisées sont le sandre, la perche, le brochet 
La taille des poissons est mesurée depuis l’extrémité de la gueule fermée à l'extrémité de la queue 

déployée. 

Les points seront comptabilisés à raison de 1 point/millimètre à partir des tailles 

églementaires en vigueurs  

 
Brochet : 50cm 

Sandre : 40cm 

Perche : 20cm (pas de taille légale) 

 
Pour la mesure des poissons, le mesureur sera le concurrent le plus proche de vous, elle sera à 

porter sur le récapitulatif des prises qui vous sera fourni. 

 

Déroulement de la journée:  

 
08H00           : RDV au bord du lac de la COMIREN, près du pont en bois. 

                        Café croissant de bienvenue. 

09h00/12h00 : Première manche 

12h15            : Barbecue organisé par l'aappma 

14h00/17h00 : Deuxième manche 

17h15            : Classement   

18h00            : Pot de l'amitié       

 
 

Intempéries:  

 
En cas de forte intempérie, la compétition pourra être annulée. 

 

 

Application du règlement: 

 
Tous les participants doivent respecter le règlement sous peine de 

disqualification. 

 

http://pecher-saint-renan.org 

 

http://pecher-saint-renan.org/

