Règlement du Concours de Pêche APIPR du 11 Mai 2014
Organisation : Claude GUELHES et Jean TERRANOVA

6h30 Rendez-vous au local de l’APIPR.
 Café d’accueil.
 Inscription jusqu‘ à 7h30.
(nom du bateau, nom et prénom de toutes les personnes à bord)
L’inscription est obligatoire.
 Indication de la zone de pêche et des consignes et règlement.
(la zone de pêche est choisie par les organisateurs).
 Les retardataires devront se signaler aux organisateurs avant de rejoindre la
zone de pêche.
 Les participants non-inscrits ne pourront pas participer à la pesée et au
classement.
7h30 Départ vers la zone de pêche.
Le concours se déroulera dans un rayon de 300 mètres du bateau
organisateur signalé aux participants par un grand pavillon APIPR.
 Les participants devront respecter la législation en vigueur et notamment la
taille minimale de capture
 Toute embarcation qui ne sera plus visible du bateau organisateur, sera
déclarée hors concours et de fait ne pourra invoquer, en cas de problème, la
responsabilité de l’APIPR et/ou des organisateurs.
 Chaque bateau devra hisser une flamme APIPR.
 Les bateaux ayant une VHF resteront en veille sur le canal 72 et signaleront au
bateau organisateur tout incident ou anomalie. Ils assureront volontairement
le relais d’informations aux bateaux participants non équipés de VHF.


11h30 Arrêt de la pêche et retour au port de la Pointe Rouge.
12h

Pesée du poisson (au local de l’APIPR)
 Le poisson sera présenté à la pesée dans un sac ou panier ou filet afin de ne
pas mouiller ou salir la balance.
 La pesée est individuelle (pour permettre un classement Adulte H et F et
Enfant).
Apéritif offert par l’APIPR.
 Remise des prix.


Concours de Pêche APIPR du 11 Mai 2014

LES LOTS :
En bons d’achats chez Le Phocéen et cadeaux
1er prix Homme
1er prix Femme
1er Enfant
2e prix
3e au 6e
Dernier

bon de 100€
bon de 100€
cadeau
bon de 50€
bon de 30€
cadeau surprise.

PARTICIPATION :
5€ par personne pris en charge par l’APIPR pour les adhérents.
5€ par personne pour les invités (à régler à l’inscription).
Gratuit pour les enfants.

