
Enduro carpe 2016
étang dit « Renaudin » à Fagnières

Durée 48 heures : du vendredi 30 septembre 16h00 au dimanche 2 octobre 
16h00.

11 équipes de 2 pêcheurs au maximum

Inscription 120 € par équipe

Lots : 1ère équipe : 400 €, 2ème : 250 €, 3ème : 150 €, 4ème : 100 €, 
5ème : 50 €
du 6ème au 11ème lots de consolation

Calendrier     :
Premier jour vendredi 30 septembre 2016 :

14h00 : réception des participants
14h30     : tirage au sort :

Au moins 1 membre de chaque équipe doit être présent. Une équipe absente se 
verra attribuer un poste parmi ceux non choisis par les autres équipes.
Les équipes choisissent leur poste en fonction de leur ordre de sortie au tirage 
au sort. La 1ère équipe tirée au sort choisit parmi les 11 postes, la 2ème parmi 
les 10 postes restants, etc.
Les équipes rejoignent leurs postes à la fin du tirage.

16h00     : début de la compétition.

Dernier jour dimanche 2 octobre 2016 :
16h00     : fin de l'enduro.
17H00 : résultat, remise des prix, pot de l'amitié ( avec modération ).

Le samedi matin et le dimanche matin, le pain et les croissants seront livrés 
gratuitement : 2 baguettes et 2 croissants par équipe le samedi, 1 baguette et 2 
croissants le dimanche.



Règlement     :  

Les participants doivent être adhérents à l'AAPPMA La Raquette Châlonnaise 
ou détenteurs d'une carte avec réciprocité interfédérale.
4 cannes par équipe.
1 seul hameçon simple par ligne sans ardillon ou ardillon écrasé.
Tapis de réception et épuisette à carpe obligatoires.
Poissons comptabilisés : carpes et amours blancs.
Toutes les embarcations sont interdites ( dont bateaux amorceurs, barques, 
float-tubes, pneumatiques ), ainsi que les canons à bouillettes.
Modes d'amorçage autorisés : tube lance bouillettes, fronde, canne à spoder, 
pelle d'amorçage.
Les repères fixes sont interdits. Le flotteur sondeur est autorisé.
Les postes de pêche sont délimités. Le lancer des lignes et l'amorçage 
s'effectuent depuis l'intérieur du ring.
Des axes de tir sont indiqués pour chaque poste. Les lignes tendues ne doivent 
pas dépasser ces axes.
Aucune aide extérieure à l'équipe n'est autorisée pour le lancer des lignes, 
l'amorçage et la mise à l'épuisette des poissons.
Esches et amorces autorisées : bouillettes, graines cuites, pellets, farines.
Au moins 1 des 2 équipiers doit être présent sur le poste.
Les poissons peuvent être conservés en sac ( 1 poisson par sac ) en attendant la 
pesée par un commissaire.
La pesée est effectuée avec le même peson et le même sac de pesée pour toutes 
les équipes. Le poids du sac est taré avant chaque pesée en présence du pêcheur 
qui signe ensuite la fiche de pesée.
Tout poisson ferré avant la fin de l'épreuve est comptabilisé s'il est mis au sec 
dans les 15 mm suivant le signal de fin d'épreuve.
La circulation des véhicules est interdite pendant l'enduro.
Les emplacements doivent rester propres.
Aucun bruit excessif n'est toléré.
L'utilisation de projecteurs puissants ou des phares de voiture pour la relance 
des lignes la nuit est interdite.
Pêcheurs, respectez les autres équipes, le site et les poissons.

En cas de vol, de dégradation ou d'accident, la responsabilité de l'AAPPMA ne 
peut pas être engagée.

Date limite d'inscription : 20 septembre 2016
Renseignements et inscriptions : Gilles KESTLER au 03 26 68 01 59 ( laissez
un message si absent ) ou endurolaraquette@orange.fr

mailto:endurolaraquette@orange.fr

