
Amicole des Durgeons
25580 ETALANS

8E§IIIMEITT CO§COU&S I}E PÊCIIE, AU COUP 2022

Poissons : tous poissons

Rà€rlemenl.
- 25 quipe.s maximum.

- Chaque e.quipe se voif ottribuer une place pr tirage ou sort.
- ?èche par équipe de danx.
- Canneau càüp uniguement,!! m maximum.
- Seul l'homeçon simple est outorisé.
- Bourriche angloise obligntoire.
- Interdiction de jeter les restes d'amorce dans l'esu à lo fin del'épreuve.

Lçs esches et forines.
Sont outorisés ;

- esches vivontas, groines et lkg de pellets moxi.
- 2 kilos d'omorce sèche por éguipe sont outorisés afin de ne pas nuire ou cycle
noturel del'âtarg.
Sont interdits :

- Fouillis, vers de vose, vers de fsrine,teignes et bouillettæ.
- Toute forina supplémentoire trauvée lors du contrôle saro confisquée sur ploce et
restituée à l'issue du concours.
- Le.s bourriches ne seront mises à l'equ quhprà le possoge des orgonissteurs.

Ls Deseg.
- Seul le poids des poissons est comptabilisé,il ny a pas de points ottribues por
poisson.

- Tout poisson supérieur à2 kg serapesé,, comptobilisé, et relàché immédiotement.
- 5i nécessaire, plusieurs pesée-s seronT etfectuées.

les responsobilités.
- Lsmicsle des Durgeons décline toute responsobilité en cas de vol et d'occident
ovont, pendont et cprès le concours.
- Elle se résewele drait d'inferrompre to pê,cheen cas d'orage.
- Tout concurrent neres?ectont pos le présent règlement verroson é4uipe
disqualifiée.
- LamicEleserésewelz droit dhpporter toute modificotion utile at de bon sans à

ce règlement.
- Les emplacaments seront mointenus propres et sans mégots.



Inscription :

Obligotoire avec règlepent à l'inscription, 5OÉ par équipe de deux pâchaurs ovec le
repas du midi compris.
Fin des inscriptions le 30 svril ?022
Les mineurs devront fournir une cutorisotion porentala écrite.

Déroulé du concor.rt :

Rendez-vous à l'éfarq à 7 heures , un café sero off ert.
7h3O tirageou sort.
th55 omorçrge.
th00 début du concours.
11h30 - 12h30 pause ?errrs pour les pâcheurs des postes pairs.
12h3O - 13h 30 pause repas pour las pêcheurs das postes impairs.

16h30 fin du concours
- pe-sée

- remise des prix
lu l?æ Ztu W 3e 506, un lot à chogue porficipant.

L'inscription (occompagnée du ràglement étrbli à l'ordre de « amicole des

durgeons ») est à envoyer à
lÂr PAUTHIER Bernord ou lÂr BERARDI Fronck
?6 Bis CLOS DU II/\OULIN 5 HL^^ LE PRESIDENT
25580 NODS APT 15

15840 VUILLAFAN5

Restaurotion et buvette sur ploce.

Prévoir un choriot pour le transport du motériel sur le poste de poste.


