
 
 

S’agissant de 2 concours qualificatifs, le règlement fédéral «pêche en bateau» sera appliqué, avec quelques 

dispositions particulières précisées ci-après :  

 

Poissons : 

Seuls les congres seront comptabilisés 

Matériel : 

1 canne et 3 hameçons maximum, fil libre 

Appâts :  

 Appâts : Fournis en qualité et quantité égale au départ des deux manches, il est interdit de ramener 

d’autres appâts 

 

 Amorçage : INTERDIT 

Pesée : 

 Pour chaque concurrent seul les congres supérieurs à 1m40 seront ramenés et pesés, 1gramme égal 1 

point 

 

Classement : 

Les congres seront mesurés à bord, et seront reportés sur la fiche commissaire selon le barème suivant : 

Jusqu’à 60 cm, poisson non maillé, NON VALABLE 

De 60 cm à 1m : 2000 points 

Supérieur à 1m00 jusqu’à 1m20 : 4000 points 

Supérieur à 1m20 jusqu’à 1m40 : 6000 points 

Supérieur à 1m40 : Pesée, 1 gramme égal 1 point. 

 

Le classement sera établi aux «premiers de bateau«, à savoir classement des X premiers de bateau, suivi 

des X deuxièmes de bateau, etc.. (classement FIPS) 

Chaque journée donne droit à un classement distinct qui comptera dans le classement régional de son comité. 

Le classement du Challenge récompensera les meilleurs des 2 jours par addition des points-places obtenus le 

samedi et le dimanche. 
. 

Première égalité, départagée à la meilleure place sur les deux jours 

Deuxième égalité, départagée au cumul des points (= poids) des deux jours 

 

L’inscription au challenge comprend : 

Embarquement des deux jours 

Appâts chaque jour (en principe, 1kg d’encornets et 1kg de sardines)  

 

Seront récompensés: le 1
er

 du samedi, le 1
er

 du dimanche, le plus gros congre sur les 2 jours, le plus grand 

nombre de congres sur les 2 jours. 

. 

Pour le challenge :1er, 2
ème

 et 3
ème

 au général, 1
ère

 dame, 1
er

 jeune, 1
er

 senior et 1
er

 vétéran, 1
er

 skipper,                

1
er

 étranger. 

Chaque pêcheur repartira avec un souvenir «Made in Charente Maritime». 
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Vendredi 27 Février : Lieu : Salon SRR à l’étage au dessus du local du club, Port des Minimes 
 

15h00 : Accueil des concurrents désirant assister au tirage au sort 

 Vérification des licences et du visa médical  

15h30 : Tirage au sort des bateaux du samedi et du dimanche 

Désignation des commissaires 

Briefing pour les personnes présentes et rappel du règlement du challenge, questions diverses... 

18h00 : Apéritif de bienvenue 

 

Samedi 28 Février : Lieu : Ponton 29 digue du Bout Blanc au Port des Minimes 

 
6h45 : Rassemblement des concurrents au port des Minimes "Digue du Bout Blanc" ponton 29 (devant la 

cale de mise à l’eau) 

7h00 : Distribution des appâts, des sacs et briefing général 

7h15 : Embarquement à bord des bateaux 

7h45 : Départ vers les zones de pêche 

9h30 : Début de la première manche du Challenge 

14h30 : Fin de la première manche 

15h30 : Début de la pesée, au local de l’ARPSM, digue du môle central, face au ponton 46 

Vente des tickets pour la tombola du dimanche, buvette. 

18h00 : Affichage des résultats de la journée-Apéritif 

 

Dimanche 1er mars : Lieu : Ponton 29 digue du Bout Blanc au Port des Minimes 
 

6h45 : Rassemblement des concurrents au port des Minimes "Digue du Bout Blanc» ponton 29 (devant la 

cale de mise à l’eau) 

7h00 : Distribution des appâts, des sacs et briefing général 

7h15 : Embarquement à bord des bateaux 

7h45 : Départ vers les zones de pêche 

9h30 : Début de la deuxième manche du Challenge 

14h30 : Fin de la deuxième manche 

15h30 : Début de la pesée, au local de l’ARPSM, digue du môle central, face au ponton 46 

Vente des tickets pour la tombola, buvette. 

18h30 : Lieu : Salon SRR, Port des Minimes 

Tirage de la tombola et remise des lots 

Proclamation des résultats du challenge - Apéritif  

20h00: Buffet froid pris en commun au Salon SRR pour les inscrits 

 

 

IMPORTANT: La digue du Bout Blanc est interdite d’accès (sauf véhicules skippers). Le stationnement des véhicules se 

fera donc aux alentours. PREVOIR UN CHARIOT (pour le transport du matériel jusqu’au bateau) le cas échéant 
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