
Règlement du concours du T&SC en 2018 
1. ORGANISATION

• Le concours et organisé sur une journée .

1.1. La veille du concours 

• L’après-midi est réservé à l’accueil des bateaux, la remise des documents, la réunion des capitaines.

2. LES ÉQUIPAGES

2.1. Composition des équipages

• Les équipages devront être composés du Capitaine et de deux pêcheurs au minimum.
• Tous devront être à jour de leur licence FFPM, visée par le médecin

2.2. Responsabilités du capitaine 
2.2.1. Les capitaines devront : 

• Être en possession de l’autorisation de pêche pour leur bateau.
• Avoir déposé avant le départ leur fiche d’embarquement au podium.
• Indiquer au podium leur sortie dans la passe du port.
• Indiquer au podium le nombre de personnes à bord (pêcheurs et invités).
• L'arrivée sur les lieux de pêche :

 Indiquer au podium les coordonnées de leur position (latitude, longitude).
 Indiquer au podium la profondeur de la sonde.
 Indiquer au podium s’ils sont en dérive ou au mouillage.
 Indiquer au podium tout changement de position et donner les nouvelles coordonnées de celle-ci.

o 2 déplacements au maximum sont autorisés.
• En cas de prise d’un poisson, indiquer la reprise du mouillage ou de sa nouvelle position avec les

nouvelles coordonnées dans ce dernier cas.
• Au retour de pêche, indiquer au podium leur entrée dans la passe du port.
• Si une de ces consignes n’est pas respectée, l’équipage pourra être pénalisé

3. LA PÊCHE

• 4 cannes au maximum en action de pêche.
• La résistance de la ligne est de 80Lbs et 9,14m de bas de ligne. Hameçons inoxydables interdits.
• Pêche dite « au broumé », au mouillage ou en dérive.
•
•

Zone de pêche définie, autorisée et déclarée aux Affaires maritimes.
Sécurité : canal de communication VHF 25, canal 74 en cas de problème avec le canal 25.

4. LES PRISES

4.1.    Les capitaines devront appeler le podium et indiquer clairement :

• Le nom du bateau.
• Le nom du pêcheur.
• La fin du combat.
• Le genre de poisson.
• La taille du poisson.
• Poisson relâché vivant, poisson gardé, poisson cassé, poisson décroché, etc.
• Si le poisson est gardé, il devra impérativement être bagué avec la bague du capitaine.



4.2.   Poissons autorisés à être ramenés. 

• Le thon et le requin-renard sont les seuls poissons autorisés à être ramenés.
• Thon ayant une longueur de 170 cm minimum, taille minimale imposée par le règlement de nos concours. 

L'organisation pourra modifier la taille minimum, suivant les prises enregistrées les jours précédents.
• La taille pourra varier en plus ou en moins en fonction des prises déjà effectuées dans la journée du concours.

4.3.  Particularité des prises autorisées. 

• Une seule prise par jour et par bateau.
• Chaque thon maillé devra être ramené bagué.
• Chaque thon maillé et relâché vivant devra avoir été filmé avec une caméra ou un Smartphone et la règle de

taille afin de pouvoir sans ambiguïté permettre de déterminer la taille du poisson.
• Si un thon ramené est inférieur à la taille minimale imposée, l’équipage pourra être pénalisé, la

bague de marquage sera consommée et non remplacée.

5. RÉSULTATS

5.1. Seront déclarés vainqueur par le jury les équipages conformes au paragraphe n°2. 

• 1er l’équipage ayant ramené le plus long poisson supérieur à la maille (>170cm) à l’issue du concours.
• 2e et 3e, les équipages ayant ramenés les poissons maillés (>170cm) par ordre de taille décroissante.
• Si un seul poisson maillé (= ou >170 cm) est pris à l’issue du concours, le jury attribuera la 1ère place à l’équipage

ayant ramené le poisson. Dans ce cas il n’y aura ni 2ème, ni 3ème.
• En cas d’absence de poisson maillé (<170 cm) à l’issue du concours, il n’y aura pas de classement et aucun lot ne

sera distribué.

REMARQUES 

1. Les requins-peau bleus devront être systématiquement relâchés vivants ainsi que les raies.
2. Les espadons devront être systématiquement relâchés vivants (pêche EN NO KILL en 2018).
3. Si un requin-peau bleu et/ou un espadon sont ramenés, l’équipage sera disqualifié.
4. Comment prendre la longueur d’un thon:

• La longueur est prise de la lèvre inférieure au creux de la queue.
• Elle ne doit pas être prise sur le corps du poisson, mais comme indiquée comme ci-dessus.

Attention : La zone de pêche contient des zones  règlementées 
et de nombreux animaux protégés. Merci de les respecter et 
de consulter le guide pratique RMCP ci-joint
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