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I. CONDITIONS GENERALES ET MODALITES 
 
  
I.1 ARTICLE 1ER  - DENOMINATION 
  
Dans les articles qui suivent, cette association est dénommée : « l’association » ou « Club ».   
 
 
I.2 ARTICLE 2  - ADMISSION 
  
L’association est ouverte à tous dans le respect de la loi et des convictions individuelles et dans 
l’indépendance à l’égard des partis politiques et des groupements confessionnels.  
 
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le Bureau, qui statue, lors de chacune de 
ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. Le Bureau se réserve le droit de refuser 
une demande d’admission sans avoir à fournir de justification. 
 
 
I.3 ARTICLE 3  - OBLIGATIONS 
  
Tout membre de l’association se doit de respecter le présent règlement intérieur. 
 
La consommation d’alcool est interdite durant les heures de pêche du concours. Le poste de pêche 
doit être laissé exempt de tout détritus après chaque fin de concours. 
 
Durant les activités ou événements proposés par l’association, toute personne indisciplinée, 
surprise en état d’ébriété, n’ayant pas respectée le règlement intérieur et/ou ne ramassant pas 
ses détritus s’en verra exclu sans discussion possible. Elle aura à régler les pénalités financières 
inhérentes à ses actes et retenues à l’encontre de l’association et pourra, selon la gravité des faits, 
être convoquée devant le Bureau pour répondre de ses actes. Le Bureau prendra la décision qu’il 
jugera adaptée. 
  
 
I.4 ARTICLE 4 – ADHESION 
 
Pour être adhèrent, il faut avoir dûment rempli et signé le formulaire d’adhésion, être à jour de la 
cotisation annuelle de l’année civile en cours et s’engager à respecter le règlement intérieur.  
 
L’association propose 2 types d’adhésion : loisir et Compétition.  
 
L’adhésion « Loisirs » permet à l’adhérent de participer à toutes les activités proposées par 
l’association et réservées aux membres, exception faite des compétitions de pêche en bord de 
mer nécessitant une licence fédérale de compétition en cours de validité. Il sera automatiquement 
couvert par le contrat d’assurance contracté par l’Association dans le cadre de ses activités. 
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L’adhésion « Compétition » permet à l’adhérent de participer à toutes les activités proposées par 
l’association et réservées aux membres, y compris les compétitions de pêche en bord de mer 
nécessitant une licence fédérale de compétition en cours de validité. Il sera automatiquement 
couvert par le contrat d’assurance contracté par l’Association dans le cadre de ses activités. 
 
Toute cotisation versée est acquise définitivement par l’association. Les adhérents ne peuvent 
prétendre à aucun remboursement en cas de démission volontaire ou d’exclusion de la part du 
Bureau. 
 
Néanmoins, si une incapacité à la pratique de la pêche en bord de mer est motivée pour raisons 
médicales, l’association procédera au remboursement de la cotisation annuelle au prorata des 
mois restant, uniquement sur présentation d’un certificat médical valide.  
 
Le Bureau fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les différentes 
catégories de membres. 
 
I.5 ARTICLE 5  - RADIATION 
 
La qualité de membre se perd par : 

 La démission 
 Le décès 
 La radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, 

l'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le Bureau et/ou par écrit. 
 

I.6 ARTICLE 6  - AFFILIATION 
 
La présente association est affiliée à la Fédération Française des Pêches Sportives (FFPS) et se 
conforme aux statuts et au règlement intérieur de cette fédération (nom, logo, etc.) lors de 
l’organisation de concours régionaux ou nationaux. 
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du 
Bureau. 
 
I.7  ARTICLE 7 : ASSURANCE  
 
Pour chaque année civile, l’association souscrit à une assurance responsabilité civile auprès d’un 
organisme de son choix. Elle couvrira :  

 L'association en tant que personne morale, 
 Les dirigeants, les représentants légaux ou statutaires (membres du conseil 

d'administration et/ou du Bureau), 
 L'ensemble des membres (adhérents, membres de droit...), 
 Les moniteurs, animateurs, stagiaires et auxiliaires à quel titre que ce soit, 
 Les mineurs qui lui sont confiés, 
 Toutes les personnes apportant leur aide à titre bénévole.  

L’association souscrit également une assurance complémentaire protection juridique pour les 
membres du Bureau. 
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II. ADMINISTRATION   
 
 
II.1 ARTICLE 8 – LES REUNIONS DE BUREAU ET COMMISSIONS DE L’ASSOCIATION   
 
Les membres du Bureau se réuniront à minima tous les trimestres afin de débattre sur les 
éventuelles mises au point, actualiser et affiner le budget prévisionnel annuel de l’association, et 
définir les orientations du CLUB.  
 
Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le 
Secrétaire Général et sont conservés au sein de l’association   
 
Tout membre du Bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions de Bureau 
consécutives sera considéré comme démissionnaire. 
 
Aucune personne extérieure à l’association ne pourra participer à une réunion sans y être invitée  
 
Peut être invitée à une séance du Bureau, toute personne dont les compétences apportent à ce 
Bureau des éclaircissements utiles à la prise d’une décision donnée.  
 
Le Bureau de l’association institue des commissions dont la mise en place a été jugée nécessaire. 
Les responsables des commissions sont obligatoirement membres du Bureau de l’association. Ils 
peuvent s’adjoindre les compétences de membres actifs, d’honneur ou bienfaiteurs de 
l’association ou extérieurs à l’association si besoin. 
 
Les missions respectives des commissions de l’association sont définies par le Bureau et peuvent 
faire l’objet de réunions de travail spécifiques.   
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III. INFORMATIONS SUR LES CONCOURS « CLUB » ORGANISES PAR 
L’ASSOCIATION 

 
III.1 ARTICLE 9 – GENERALITES 
 
Point 1 : Pour les concours CLUB, chaque poste de pêche sera espacé de 20 mètres. Son 
emplacement sera défini soit par un marquage au sol, soit par une plaquette numérotée.  
 
Point 2 : Un signal sonore annoncera le début et la fin de chaque concours. Au signal de fin, les 
concurrents devront immédiatement remonter leurs lignes. Si une prise est faite lors du dernier 
relevé, elle sera considérée comme valable. 
 
Point 3 : Les concours « CLUB » seront d’une durée minimale de 03h00 et maximale de 04h00. Si 
pour des raisons indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques changeantes et 
dangereuses) le concours doit être stoppé et annulé en cours d’exécution et que le temps de 
pêche a été inférieur à 2 heures, il sera considéré comme nul et sera reporté à une date ultérieure. 
Si le calendrier ne permet plus un report, alors celui-ci sera annulé et retiré du calendrier annuel. 
 
Point 4 : Le lancer se fera le plus droit possible afin de ne pas gêner les concurrents adjacents. 
Pour remonter sa ligne, le pêcheur pourra se déplacer de son poste si nécessaire afin de ne pas 
gêner les autres concurrents. 
 
Point 5 : Le pêcheur pourra, s'il le désire, rentrer dans l'eau jusqu'à hauteur du genou pour lancer. 
En cas de non-respect de cette règle, le pêcheur portant réclamation devra alors montrer sur le 
fait au commissaire ou à un voisin le non-respect de la limite au genou. Si les faits sont avérés, le 
concurrent incriminé devra remonter sa ligne dans l'immédiat afin de la relancer selon les règles 
stipulées au Point 4. Si un ou plusieurs poissons sont présents sur cette ligne lors de la remontée, 
alors ceux-ci ne pourront pas être comptabilisés et devront être remis à l’eau. 
 
Point 6 : Il est conseillé à marée descendante, pour le passage des bâches et à condition que le 
banc de sable soit découvert, de lancer et de revenir directement à sa place attribuée de manière 
à ne pas gêner les autres concurrents. 
 
Point 7 : A marée montante, il est absolument interdit de traverser les bâches pour lancer. 
 
Point 8 : La lutte pour la capture des poissons devra se pratiquer à partir de la partie sèche du 
bord de mer. Néanmoins, il sera possible, s’il s’agit d’un gros poisson, de pénétrer dans l’eau, 
jusqu’à la hauteur du genou au maximum, pour faciliter sa capture. 
  



 

6 / 14        
 

Team Surfcasting Equihennoise 
Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901 

Siège social : OUTREAU – Adresse correspondance : 9 rue Dycke – 59430 SAINT POL SUR MER 

REGLEMENT INTERIEUR  DE L’ASSOCIATION    « TEAM SURFCASTING EQUIHENNOISE » 

 
III.2 ARTICLE 10 – SECURITE 
 
Point 9 : La veille du concours, si le Bureau constate que les conditions météorologiques prévues 
durant le concours du lendemain peuvent mettre en danger la sécurité des pêcheurs (orages ou 
vents supérieurs à 80 km/h), alors le concours sera annulé et les membres informés au plus tard à 
20h00 le même jour. Cette décision sera irrévocable. Afin de respecter le quota de concours à 
réaliser annuellement, celui-ci sera reporté en fin d’année si possible. Le cas échéant, il sera 
définitivement annulé et retiré du calendrier annuel. 
 
Point 10 : Pour chaque concours, si un commissaire est présent, une trousse de secours lui sera 
mise à disposition. Le cas échéant, elle sera remise à un des membres du Bureau présent dont le 
nom et l’emplacement seront communiqués aux concurrents lors de la remise de la fiche 
commissaire. 
 
Point 11 : Pour chaque concours nocturne ou semi-nocturne, tous les compétiteurs devront être 
munis à minima d’une lampe frontale et de piles de rechanges pour celle-ci. Le port d’un gilet 
phosphorescent est également fortement conseillé pour les enfants de moins de 16 ans.  
 
Point 12 : Les pêcheurs débutants et les enfants peuvent se faire aider par un commissaire ou un 
de ses voisins aguerris pour décrocher un poisson dangereux (toquet, vive, congre, raie, roussette, 
etc.). 
 
Point 13 : Par mesure de sécurité, tout pêcheur a le droit à une aide en cas de prise de grandeur 
exceptionnelle. 
 
 
III.3 ARTICLE 11 – TIRAGE AU SORT ET FICHE COMMISSAIRE 
 
Modalités du tirage au sort 
 
Point 14 : Un tirage au sort permettra de définir le numéro d’emplacement de chaque pêcheur 
pour le concours du jour. 
 
Point 15 : Le tirage au sort se fera la veille du concours, il sera filmé et diffusé sur les réseaux 
sociaux et/ou le site internet du CLUB. 
 
Point 16 : Les premiers numéros d’emplacements sont réservés aux Personnes à Mobilités 
Réduites (PMR) et feront l’objet d’un tirage à part, en début de tirage au sort. Attention, pas de 
trinôme en PMR ! Les binômes sont néanmoins autorisés. 
 
Point 17 : Les binômes et les trinômes seront séparés d’un pêcheur intermédiaire. 
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 Fiche commissaire 
 
Point 18 : Le jour du concours et après encaissement des frais d’inscription au concours, le 
commissaire principal donnera au pêcheur une « fiche commissaire » reprenant ses informations 
et le numéro de son emplacement.  
 
Point 19 : Celle-ci devra être remise au voisin de droite le plus proche avant le début du concours. 
Chaque pêcheur en charge d’au moins une fiche commissaire la remettra au commissaire ou un 
membre de l’organisation en fin de concours. 
 
Point 20 : Le pêcheur ayant le plus grand numéro du concours devra, quant à lui, remettre sa fiche 
au voisin de gauche le plus proche. 
 
 
III.4 ARTICLE 12 - CONDITIONS D’UTILISATION DU MATERIEL ET DES APPATS 
 
Point 21 : Un seau, une règle et 2 stylos de couleurs différentes sont obligatoires sur chaque poste 
de pêche. 
 
Point 22 : Une seule canne en action de pêche est autorisée par concours et par pêcheur. 
Néanmoins, chaque concurrent pourra disposer d’une seconde canne munie d’un moulinet, 
montée uniquement avec un émerillon et dirigée à l’opposé de l’action de pêche. 
 
Point 23: La ligne comportera au maximum trois hameçons simples. L’utilisation d’hameçons inox 
est strictement interdite. 
 
Point 24 : Il n’y a aucune limitation de quantité concernant les perles flottantes ou les sequins sur 
les bas de ligne et corps de ligne. Les palettes en plastique sont autorisées. 
 
Point 25 : Il est admis que chaque concurrent pourra utiliser l’appât naturel ou alimentaire (pain, 
fromage, pâtes…) de son choix. 
 
Point 26 : Sous réserve de ne gêner personne, il est admis que chaque concurrent puisse opérer 
comme il l’entend concernant les techniques de pêche utilisées: lancer, balancer, aplomb, flotteur. 
 
Point 27 : Les bas de ligne pourront être préparés et eschés à l’avance, en n’importe quel nombre. 
 
Point 28 : La forme et le genre du poids de fond utilisé est au libre choix des concurrents, tant que 
le poids de fond ne dérive pas dans les lignes des concurrents voisins et que ceux-ci ne soient pas 
gênés après le lancer. 
 
Point 29 : Les supports de cannes seront installés sur la partie sèche du bord de mer. 
 
Point 30 : Chaque concurrent doit accomplir seul toutes les actions de pêche : eschage des 
hameçons, lancé, ramené, décrochage des poissons (sauf exception prévue dans l’article 10) 
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III.5 ARTICLE 13 - VALIDITE DES PRISES 
 
Point 31 : Il n’y a pas de taille minimale pour les prises durant les concours CLUB. 
 
Point 32 : Après avoir été mesurés, tous les poissons devront être remis à l’eau.  
 
Point 33 : Chaque prise dont la mesure n’est pas un entier sera arrondie au centimètre supérieur. 
 Exemple : 15,1 cm = 16cm   

Point 34 : Tous les poissons doivent être mesurés de la pointe du museau à l'extrémité de la 
nageoire caudale et la taille retenue sera notée en chiffres et en lettres sur la fiche commissaire. 
 
Point 35 : En attendant la vérification par le Commissaire, le poisson sera à conserver dans un seau 
rempli d’eau de mer. 
 
Point 36 : Tout poisson devra avoir été pris correctement, hameçon dans la bouche. Néanmoins, 
tout poisson piqué d’un hameçon dans le corps et non dans la bouche sera admis à la pesée, sous 
réserve qu’il n’y ait pas eu accrochage intentionnel et évident du poisson. 
 
Point 37 : L’accrochage intentionnel du poisson (ou « pêche au raccroc ») entraînera la 
disqualification immédiate du concurrent. 
 
Point 38 : Tout poisson ramené sur un bas de ligne perdu ne pourra être comptabilisé. 
 
Point 39 : Lorsqu’un poisson est ramené par deux ou plusieurs lignes différentes, il sera 
comptabilisé au pêcheur l’ayant pris correctement, hameçon dans la bouche. 
 
Point 40 : En cas de décrochage du poisson, lignes emmêlées, sans accord des pêcheurs 
concernés, le poisson ne sera pas comptabilisé. 
 
Point 41 : Le poisson ayant 2 hameçons dans la bouche ou dans le corps, provenant de lignes 
différentes, sera annulé par le Commissaire. 
 
Point 42 : Dans le cas d’un harponnage d’un poisson mort (cas des poissons non maillés remis à 
l’eau et n’ayant pas survécus), le poisson pris de cette façon ne sera pas comptabilisé. 
 
Point 43 : Lorsqu’un poisson se décroche sur le sable mais est récupéré par le concurrent l’ayant 
pêché avant qu’il n’ait pu rejoindre l’eau, alors il sera comptabilisé. 
 
Point 44 : En cas de rupture de ligne, on peut récupérer le poisson seulement s’il se trouve sur le 
sable; si le poisson est encore dans l’eau, il n’est pas possible de le récupérer la ligne à la main, le 
poisson ne sera pas comptabilisé. 
 
Point 45 : Les poissons seront comptabilisés dans l’état où ils ont été pris, y compris parasités par 
un autre poisson (lamproie par exemple). 
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III.6 ARTICLE 14 - PARTICULARITES POUR LES CONCOURS NECESSITANT UNE PESEE  
 
Point 46 : Tout poisson destiné à la pesée devra être tué immédiatement après la prise. Tout 
poisson encore vivant au moment de la pesée ne sera pas comptabilisé. 
 
Point 47 : Toutes les prises seront mesurées sur les lieux de l’épreuve afin de vérifier si elles 
atteignent la taille légale minimale autorisée pour être conservées (Voir Arrêté du 26 octobre 2012 
déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes 
marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre 
de la pêche maritime de loisir). 
 
Point 48 : Leur taille sera reportée sur la fiche commissaire puis convertie en poids à l’issu du 
concours suivant le barème Atlantique – Mer du Nord établi par la Commission Bord de Mer. Ce 
barème regroupe les rapports espèces – longueurs –poids. 
 
Point 49 : Toutes les prises n’atteignant pas la taille minimale légale seront immédiatement 
remises à l’eau, vivantes, non mutilées après avoir été mesurées. 
 
Point 50 : Toutes les prises atteignant la taille minimale légale seront conservées pour la pesée, 
sous réserve que la réglementation en vigueur l’autorise (voir spécificité pour la pêche du bar).  
 
Point 51 : Lors de la pesée, en cas d’erreur d’identification d’une espèce ou constatation d’une 
erreur de mesure d’un poisson amené à la pesée, le barème regroupant les rapports espèces – 
longueurs –poids sera utilisé. 
 
Point 52 : Les prises à peser et les fiches commissaires contresignées par le pêcheur devront être 
déposées par les concurrents aux Commissaires ou aux personnes en charge de la pesée, le plus 
rapidement possible, à l’issue du concours. 
 
Point 53 : Les sacs seront munis du numéro du concurrents et fermés, pour les concours avec 
pesée. 
 
Point 54 : La pesée devra se faire en présence des concurrents qui auront la possibilité de la 
contrôler. Il n’y aura qu’un seul poste de pesée. 
 
Point 55 : Le pêcheur absent à la pesée ne peut, en aucun cas, contester le poids reporté sur la 
fiche des organisateurs. 
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III.7 ARTICLE 15 : CONTROLE DES PRISES 
 
Point 56 : Chaque prise devra être annoncée verbalement par le concurrent à son voisin de droite 
ou au Commissaire, qui contrôlera la validité de la prise. 
 
Point 57 : Le voisin de droite ou le commissaire sera en charge de la mesure. Il reportera la taille 
sur la fiche commissaire du concurrent dont il a la charge. Ce dernier devra effectuer une contre 
signature d’une autre couleur que celle utilisée par la personne en charge de la mesure, et ce à 
côté de chaque prise inscrite sur la fiche commissaire. Cet acte valide la prise. 
 
Point 58 : Si la personne en charge de la mesure est amenée à quitter le concours avant la fin 
officielle, il remettra la fiche commissaire du pêcheur dont il a la charge à son prochain voisin de 
droite qui prendra le relais pour les contrôles des prises. 
 
Point 59 : En cas de litige et de non-accord entre les pêcheurs, il faut prendre une photo de la 
prise sur la règle de mesure – les responsables pesée – classements trancheront. 
 
Point 60 : A la fin du concours, le nombre total de prises doit être calculé et reporté sur la fiche 
commissaire à l’endroit prévu à cet effet. Pour être éligible au classement, chaque pêcheur devra 
signer sa fiche commissaire et la personne en charge de la mesure la contresigner également. 
 
 
III.8 ARTICLE 16 : RECLAMATIONS 
 
Point 61 : Les réclamations devront se faire auprès du commissaire de zone ou le cas échéant, 
auprès d’un des membres du bureau présent au concours. Elles peuvent être prises en 
considération jusqu’à 24H après le coup de sifflet annonçant la fin officielle du concours. 
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IV. CLASSEMENTS, RECOMPENSES ET MODALITES DES QUALIFICATIONS 
AUX CHAMPIONNATS 

 
IV.1 ARTICLE 17 : CLASSEMENT ET RECOMPENSES LORS D'UN CONCOURS CLUB 
 
Point 62 : Lors d'un concours CLUB, il y aura 4 classements différents pour les remises de prix 
 

 Classement Général (3 premiers, toutes catégories confondues) 
 Classement adulte homme 
 Classement adulte femme 
 Classement jeune 

 
Point 63 : Les mises collectées seront reversées à 50% sous forme de cartes cadeaux ou bons 
d’achat (chez Auchan ou Leclerc ou Magasins de pêche partenaires), au choix du pêcheur. 
 
Point 64 : Le nombre de pêcheurs récompensés dans les classements par catégorie sera 
proportionnel au nombre d’inscrits dans cette catégorie (1 pêcheur sur 3 dans la même catégorie). 
Si le calcul ne donne pas un entier, le nombre de pêcheurs récompensés est arrondi à la valeur 
entière immédiatement inférieure.  
 ex : 16 pêcheurs dans la catégorie adulte homme : 16 / 3 = 5,33. Les 5 premiers pêcheurs adultes 

homme seront donc récompensés. 

Point 65 : Il faut au moins 2 personnes représentées dans une catégorie pour effectuer le 
classement et calculer les récompenses de cette catégorie. Le cas échéant,  les concurrent(e)s 
seront rattachées à la catégorie la plus représentée lors du concours. 
 
Point 66 : Il est possible de cumuler plusieurs gains lors d’un même concours (classement général 
+ classement par catégorie).  
 
Point 67 : Les gains sont cumulables du 01/01 au 30/06 et du 01/07 au 31/12 de l’année civile en 
cours. Un fichier récapitulant les gains de chaque pêcheur aux concours servira de support au 
suivi.  
 
Point 68 : Un Bon du CLUB vous sera remis le jour même du concours avec la valeur de vos gains 
du jour. Il sera échangeable ultérieurement auprès de la Trésorière contre une carte cadeau ou un 
bon d’achat (voir point 63). 
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IV.2 ARTICLE 18 : CALCUL DE LA PLACE OCCUPEE DANS LE CLASSEMENT DU JOUR 
 
Point 69 : Le poids total des prises de chaque concurrent sera calculé sur la base des informations 
présentes sur la fiche commissaire remise à la fin du concours. 
 
Point 70 : En cas d’égalité de poids total des prises entre deux ou plusieurs concurrents, ils seront 
départagés selon les critères suivants par ordre de priorité : 
1 - le plus grand nombre de prises. Si toujours égalité, 
2 - le plus gros poisson. 
3 - En cas de nouvelle égalité, ils seront déclarés ex-aequo et occuperont la même place au 
classement. 
 
Point 71 : Le classement général final du concours reprendra donc, par ordre décroissant, le poids 
total des prises pêchées pour chaque concurrent en ayant tenu compte du point 70 si la situation 
s’est présentée. 
 
 
IV.3 ARTICLE 20 : CALCUL DES « POINTS REFERENCE » DU CONCOURS POUR LES 

CLASSEMENTS « CLUB » ET « OPEN » ANNUELS 
 
Point 72 : Aucun point ne sera attribué aux pêcheurs absents, même s’ils ont payé leur inscription.  
 
Point 73 : Sur la base du classement général final définit au Point 71, la place occupée par le 
concurrent sera ensuite divisée par le nombre total de concurrents ayant participé au concours, ce 
qui donnera le nombre de points référence du concours. Ce dernier servira aux classements 
« CLUB » et « OPEN ». 
 
 ex : si le concurrent est 1er et que le nombre de participant est de 60, nous aurons donc 1 

divisé par 60 ce qui donnera 0.016 points référence pour ce concours. 

 
 ex : si le concurrent est 2ème et que le nombre de participant est de 60, nous aurons donc 

2 divisé par 60 ce qui donnera 0.033 points référence pour ce concours. 
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Calcul des points attribués aux pêcheurs capot lors des concours CLUB : 
 
Point 74 : Pour les concurrents n’ayant pas pris de poisson, ayant payé le concours et ayant été en 
action de pêche, la place dans le classement sera calculée de la façon suivante : 
 
Nombre total de participants plus le nombre de pêcheurs ayant pris du poisson divisé par 2 = place 
dans le classement pour les capots, attribuée à titre égal à tous les pêcheurs capot. Le calcul de 
l’article 19 sera ensuite appliqué. 
 
 ex : Concours avec 60 participants : 
 Nombre de concurrents classés (ayant pris du poisson): 50 
 Nombre de concurrents non classé (bredouilles): 10 
 Le dernier classé ayant pris du poisson finira à la place 50 et marquera donc 0.83 point (50 / 60 = 

0.83) 
 Le classement des 10 pêcheurs capot se fera de la même façon pour chaque pêcheur n’ayant pas 

pris de poisson. Le calcul vu au Point 28 sera appliqué.  
 Dans notre exemple, nous aurons : (60 + 50) / 2 = 55, ce qui donnera 55/60 = 0.916 point pour 

chaque pêcheur capot; 

 
Particularité du Calcul des points attribués aux pêcheurs capot lors des manches régionales : 
 
Point 75 : Sur les manches régionales, si au moins 51% des pêcheurs présents sont capots, alors les 
points attribués aux pêcheurs capot du Club seront identiques. 
 
Point 76 : Si par contre, au moins 51 % des pêcheurs ne sont pas capots, le classement transmis 
par le Comité Nord restera inchangé. 
 
 
IV.4 ARTICLE 20 : CLASSEMENT « CLUB » ANNUEL 
 
Calcul du nombre minimum de participations aux concours CLUB pour intégrer le classement 
CLUB annuel 
 
Point 77 : Pour être éligible au classement CLUB, les membres doivent avoir participé à au moins 
50% des concours CLUB ayant effectivement eu lieu sur l’année civile. Si le nombre de concours 
CLUB ayant eu lieu sur l’année en cours est impair, alors il sera arrondi au supérieur et c’est ce qui 
servira de base de calcul.  
 
Point 78 : Pour tout membre éligible au classement CLUB, le nombre minimum de participations 
requis pour être éligible calculé au Point 77 sera également celui du nombre des meilleurs 
résultats aux concours à retenir parmi tous ceux auquel le membre a participé dans l’année. 
 
 ex : Si 9 concours ont eu lieu, alors il faudra avoir participé à au moins 5 concours CLUB et le 

classement prendra en compte les 5 meilleurs résultats de l’année. 

 
 ex : Si 8 concours ont eu lieu, alors il faudra avoir participé à au moins 4 concours CLUB et le 

classement prendra en compte les 4 meilleurs résultats de l’année. 
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Point 79 : En cas de participation de pêcheurs extérieurs au CLUB, leur place dans le classement ne 
sera pas prise en compte pour effectuer le classement « CLUB ». 
 
Point 80 : Le classement « CLUB » servira d'ordre de passage pour la table de lots de fin d'année.  
 
 
IV.5 ARTICLE 21 : CLASSEMENT « OPEN » ANNUEL 
 
Point 81 : Pour intégrer le Classement « OPEN », i faut être éligible au classement CLUB (Point 28) 
et avoir participé de manière effective à au moins 3 manches régionales 
 
Seront retenus : 
Les meilleurs résultats du pêcheur calculés selon l’article 20 
Les 3 meilleurs résultats des manches régionales de l’année en cours 
La résultante de ces deux classements donnera un classement « OPEN » qui pourra définir de 
l’éligibilité des membres à participer aux Championnats de France adultes, sous réserve du 
nombre de places attribuées par la FFPS à l’association. 
 
 
IV.6 ARTICLE 22 : ATTRIBUTION DES PLACES QUALIFICATIVES POUR LE CHAMPIONNAT 

DE FRANCE ADULTES 
 
Point 82 : Si moins de 5 places sont attribuées au Club pour participer aux Championnat de France 
Adultes, c’est le classement « OPEN » annuel final qui fera foi. Si 5 places ou plus sont attribuées 
au club pour participer aux Championnat de France Adultes, il sera attribué, au minimum, 1 place 
Dame, 1 place -U21 et 1 place Vétéran, à la condition de figurer dans la première moitié du 
classement Final « OPEN » annuel, pour pouvoir prétendre à la place qualificative. Pour le reste 
des places disponibles, le classement « OPEN » annuel final fera foi. 
 
Point 83 : En cas de double attribution possible (par catégorie et par classement « OPEN »), c’est la 
place prévue pour la catégorie qui sera attribuée. 
 
 
IV.7 ARTICLE 23 : ATTRIBUTION DES PLACES QUALIFICATIVES POUR TOUT AUTRE 

CHAMPIONNAT 
 
A définir 
 
 
 
 
 
 Tony CASCINO 

Président 
Damien COMMARD 
Secrétaire Général 

Valérie OUDART 
Trésorière 


