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Le mot du Président National FFPM 

L’organisation d’un championnat National bateau est une 

expérience certes compliquée, mais surtout inoubliable ... 

Notre Fédération, consciente de l’envergure du 

challenge, et toujours très prudente quant au choix de 

l’organisateur ! 

Cette année, la FFPM a choisi le THON CLUB d’AGDE et 

du CAP pour organiser cette compétition de haut niveau. 

Notre ami Michel FRANCO entouré de tout son staff de 

bénévoles, est prêt pour accueillir les 70 ou 80 compétiteurs, 

cet événement aura lieu du 21 au 23 mai 2020. 

Bien entendu nous remercierons au passage Mr GILLES D’ETTORE Maire de 

la magnifique ville du CAP D’AGDE pour l'aide logistique apportée au THON 

CLUB d’AGDE et du CAP. 

Il faut rappeler que ce club créé en 1982 n’en est pas à son coup d’essai en matière de concours 

de prestige et je ne peux m’empêcher de faire un petit clin d’œil à mon très cher ami disparu 

Robert VION qui, de là où il est, doit être comblé ... 

Voilà très chers compétiteurs licenciés de notre FFPM, régalez-vous, profitez au maximum 

de cette épreuve magique et les pageots, dorades, rascasses et autres poissons n’ont qu’à 

bien se tenir ! 

Notre FÉDÉRATION se réjouit par avance de ces futurs moments de pur bonheur 

que vous allez certainement vivre. 

Notre raison d'être, c’est la promotion de votre sport loisir favori, nous y travaillons 

d’arrache-pied tous les jours. 

Et c’est avec vous et grâce à vous, que nous persévérons un peu plus 

quotidiennement. 

Alors je souhaite à toutes et à tous une belle compétition, et que le meilleur gagne. 

Amitiés halieutiques ... 

Gérard PERODDI 

Président National FFPM 



Le mot du responsable de la commission Nationale 
 FFPM de Pêche en bateau 

Les meilleurs de nos pêcheurs vont se retrouver au Cap d’Agde pour 
participer cette année au 4ème National de Pêche Bateau, qui se 
déroulera du 21 au 23 Mai 2020 au Cap d’Agde. 

Le Thon Club d’Agde et du Cap présidé par son président Michel 
Franco, organisateur de cette compétition, pour la première fois, met 
tout son cœur et ses moyens à la réussite de cette manifestation pour 
qu’en ressorte la convivialité, le bien-être et le plaisir. 

Aucun doute que grâce aux compétences et au dévouement des 
organisateurs, épaulés par de sérieux partenaires, ainsi que par les 
instances locales et surtout par leurs bénévoles, ils sauront mener à bien 
le défi qu’ils se sont fixés, pour répondre au mieux à nos attentes. 

L’esprit sportif que chacun véhicule permet, au travers de ces 
compétitions, à notre fédération de sortir plus grande, aux yeux de 
tous. 

« Que le meilleur gagne, vouloir gagner c’est vouloir être le meilleur, 
mais dans le respect de l’éthique de la Fédération Française des 
Pêcheurs en Mer ». 

La pêche en Mer doit être avant tout un plaisir à partager dans la bonne 
humeur. 

Richard Grimaud 

Responsable de la commission national bateau 



Chers amis et compétiteurs, 

C’est  avec  énormément  de  plaisir  que  le  Comité  Occitanie 
Pyrénées Méditerranée (OPM) FFPM, accueille le 4eme National 
FFPM de Bateau au Cap d’Agde. 

Après  la  région  PACA  et  la  région  Aquitaine,  la  Fédération 
Française  des  Pêcheurs  en  Mer,  a  permis  à  notre  région  de 
recevoir  à  son  tour,  les  compétiteurs  prêts  à  en  débattre  au 
large  de  la  station  touristique,  qui  depuis  l’Antiquité  éveil  la 
curiosité et  l’amour de  la mer. Le Cap, comme  l’ont dit  ici, est 

connu pour être un lieu de passion et de passionnés. 

La preuve en est que le Thon Club  d’Agde et du Cap relève le défi pour l’organisation de 
ce  Championnat  National  Bateau,  j’en  remercie  son  président Michel  FRANCO  et  son 
équipe,  je  leur fais confiance et  je suis certain que cette compétition se déroulera dans 
les meilleures conditions et aboutira sur une belle réussite. 

Il est impossible de tout prévoir donc nous ne pouvons que croiser les doigts pour que la 
météo soit clémente.  

J’espère  que  de  nombreux  pêcheurs  d’Occitanie  répondront  présents  pour  cette 
compétition,  ils seront  là aussi, pour recevoir  les pêcheurs des régions voisines et ainsi 
partager avec eux l’esprit sportif, la convivialité, la générosité qui font partie des valeurs 
de nos clubs. 

Je  serai  impardonnable  si  j’omettais de  rappeler que depuis quelque  temps  les dames 
sont omniprésentes dans ces compétitions, ce qui prouve que notre sport évolue dans le 
bon sens, car l’ouverture d’esprit et le partage des connaissances, le respect partagé, ne 
peuvent que nous faire grandir. 

Bienvenus  aux  pêcheuses,  aux  pêcheurs,  à  tous  les  passionnés  sur  notre  mer 
Méditerranée. 

Pierre FALCE 
Président Occitanie Pyrénées Méditerranée 
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Le mot du Président du Thon Club Agde et Cap 

Bonjour à toutes et tous

Ce qui fait l’image d’une association ce sont ses valeurs et le 
sens qu'elle donne à ses actions.

L’année 2020 sera une année charnière pour le Thon Club 
d’Agde et du Cap avec, pour la première fois, l’organisation du 
quatrième Championnat national de pêche en bateau.
C’est un évènement pour notre association.

Avec une équipe déterminée qui partage ce qui fait le terreau du TCAC « la convivialité, la 
passion de la mer et du nautisme » nul doute que nous allons réussir ce challenge.

Je tiens à remercier au nom de notre équipe, l’ensemble des partenaires public et privé pour leur 
aide et leur confiance, nous leur ferons honneur. 

Merci à notre Fédération Française de Pêche en Mer et à son Président Gérard PERODDI pour 
avoir su garder le cap malgré, les toutes dernières turbulences et ainsi permettre de réunir à 
nouveau la grande famille des pêcheurs en bateau au soleil du Cap d’Agde.

Amis pêcheurs soyez nombreux à venir nous rejoindre et à faire de cette compétition un super 
moment de bonheur et de convivialité. 

     Le Président 
Michel FRANCO

Le Cap d’Agde 
04, 05 et 06 Septembre 2020 



4ème Championnat National 
De Pêche Bateau Adultes 

Le Cap d’Agde 
04, 05 et 06 Septembre 2020 

PROGRAMME 

Vendredi 04 Septembre 

7h00 Accueil des Pêcheurs pour les entraînements 
7h30 Embarquement des Pêcheurs 
8h00 Début de pêche 
12h00 Fin de pêche 

Pour les bateaux ne faisant pas d’entrainement 

14h00 Accueil et inscription des participants au PC d’organisation, contrôle des licences ou des 
certificats médicaux signées par votre médecin 

17H30 Tirage au sort des skippers pour les deux manches et tirage au sort des commissaires de 
bord 

18H00 Réunion des skippers 
19H30 Apéritif de bienvenue de la FFPM 

Samedi 05 Septembre 

06H00               Accueil des concurrents et skippers, café, viennoiseries 
06H30            Distribution des appâts, des sacs et fiches commissaires 
07H00 Départ des bateaux pour la zone de pêche 
07H30 Début de pêche 
12H45 Fin de pêche et retour au port 
13H00 Début de la pesée 
15H00 Affichage des résultats 1ère manche 

Dimanche 06 Septembre 

06H00  Accueil des concurrents et skippers, café, viennoiseries 
06H30                 Distribution des appâts, des sacs et fiches commissaires 
07H00 Départ des bateaux pour la zone de pêche 
07H30 Début de pêche 
12H45 Fin de pêche et retour au port 
13H00 Début de la pesée 
15H00 Affichage des résultats 2ème manche 
16H00 Proclamation des résultats et remise des prix 
19H30                      Apéritif de fin de championnat 
20H00 Repas de clôture 
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    De Pêche Bateau Adultes 

PRESTATIONS FOURNIES 

INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT NATIONAL 
80€ / Pêcheur 

VENDREDI 04 SEPTEMBRE 

 Un sac de bienvenue
 Apéritif de bienvenue offert par la FFPM

SAMEDI 05 SEPTEMBRE

 Café / Viennoiseries
 Les Appâts 3 boites d’escavennes dur plus 1 boite de crevettes / jour

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 

 Café / Viennoiseries
 Les Appâts 3 boites d’escavennes dur plus 1 boite de crevettes / jour
 Apéritif le soir

Les repas du midi et de clôture sont payant, voir les fiches d’inscription. 

Le Cap d’Agde 
04, 05 et 06 Septembre 2020 
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LE TEMPS DE LA COMPÉTITION 

 Les bateaux seront gracieusement mis à la disposition des compétiteurs.

 Les clubs peuvent former des équipes de 3 pêcheurs, ces équipes sont

assurées de rester ensemble lors du tirage au sort des bateaux.

 Si un skipper fait partie d'une équipe, l’équipe restera sur le même bateau

durant les 2 manches.

 Les bateaux des clubs voisins sont bien entendus les biens venus, aussi bien

pour accueillir les pêcheurs arrivant de région lointaine, que pour participer

avec leurs équipes entant que compétiteurs.

 Pour les compétiteurs de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée (OPM),

le Comité Régional FFPM OPM, ainsi que le Comité Départemental 34,

prendront en charge leurs engagements.

Le Cap d’Agde 
04, 05 et 06 Septembre 2020 



Suivre le cours des Gentilshommes puis avenue de la jetée, au bout, tourner à droite rue de la Roubine puis à droite rue 

de l’Estacade puis rue de la Capitainerie tout au bout, vous êtes arrivés au Thon Club d’Agde et du Cap (T.C.A.C.) 

Vers Béziers et A9

Vers Sète

Entrée du 

Cap d’Agde 

On est

ICI



 4ème Championnat National 
 De Pêche Bateau Adultes 

 Hébergements sur le Cap d’Agde

HÉBERGEMENTS 

Sur le Cap d’Agde, hébergement en bungalow au camping de « LA CLAP » (Ballon 2) 
2 rue du Gouverneur - Tél : 04 67 26 41 32 - www.campings-sodeal.fr

Hôtel « LA GRANDE CONQUE *** » (Ballon 8) 13 rue des Étrusques à côté du parking P20
Tél :04 67 26 11 42 – www.hotelgrandeconque.com

Hôtel « LE BELLVUE** » (Ballon 19) 12 impasse des Gabelous 
Tél : 04 67 26 39 10 - www.hotel-lebellevue.fr – E-mail : lebellevue@gmail.com 

Hôtel « SABLEOTEL** » (Ballon 21) 1 place du Môle à côté du parking P22 
Tél : 04 67 26 00 04 – www.sablotel.com – E-mail : hotel@sablotel.com

Détaillants d’articles de pêche 

 Le plus prêt :
Le paradis du pêcheur, 23 rue de l’estacade
Tél : 04 48 08 39 24

 Sur la zone technique :
Yachting Lodge, 9 avenue de la Jetée
Tél : 04 67 37 57 74
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Bulletin d’engagement 
Comité :  
Club :     
Adresse de Club : 
Tel Club :   email Club : 

Identité du Pêcheur : Si skipper nom du bateau Long Larg

Nom / Prénom : 
Adresse :  
Date de Naissance :  
Taille pour les T-shirts :     M    L XL XXL XXXL      (Entourez votre choix) 
Catégorie (Dame – Senior – Vétéran) : 
N° Licence FFPM 2020 : à faire tamponner et signer la licence par votre docteur (obligatoire)

Tél : email : 

Je désire si possible être à bord avec : 

Le bulletin d’engagement doit être entièrement renseigné. 
Le Pêcheur déclare avoir pris connaissance du cahier des charges et s’engage à le respecter sans contestation, dans 
son intégralité. 

Date :  Signature précédée du « Lu et approuvée » : 

Merci d’établir 4 chèques distincts : * 
 1 pour le montant de l’engagement au concours : 80 €
 1 pour le montant total de la réservation du repas de clôture.
 1 pour les repas de midi.
 1 pour le montant de la séance d’entraînement.

Le bulletin d’engagement ainsi que les réservations pour les séances d’entraînement et les repas de midi et le repas 
de clôture devront nous être retournés sous pli recommandé avec accusé de réception au plus tard le 25 mars 2020 à 
l’adresse ci-dessous. 

* Établir les chèques à l’ordre du TCAC, ils seront encaissés deux mois avant la date du Championnat.

 : Thon Club d’Agde et du Cap - BP 533 – F-34305 Le Cap d’Agde cedex

Le Cap d’Agde 
04, 05 et 06 Septembre 2020 
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BATEAUX d’entraînement 

Des bateaux peuvent être mis à votre disposition pour les séances d’entraînement. 

La séance d’entraînement est fixée à 45 Euros, y compris appâts, café et viennoiseries au 
PC d’organisation. 

Seules les inscriptions retournées par courrier et réglées par chèques seront retenues. 

Il vous suffit pour cela de remplir ce formulaire : 

NOM :  
PRENOM :  
N° LICENCE FFPM 2020 : 
ADRESSE :  
Tél :   email : 
CLUB :  
COMITE REGIONAL :  

Vendredi 04 Septembre 2020  de 8H00 à 12H00 

La séance d’entrainement :  45 €

Le Cap d’Agde 
04, 05 et 06 Septembre 2020 



Thon Club d’Agde et du Cap • Club affilié à la Fédération Française des Pêcheurs en Mer 
℡ : Président 06 23 60 31 42 • ℡ : Secrétaire 06 98 82 04 43 • N° Siret : 45258827000010 

Courriel : tcac.agde@gmail.com • Site : https://www.thonclubagde.com 
: Thon Club d’Agde et du Cap - BP 533 – F-34305 Le Cap d’Agde cedex 

4ème Championnat National 
De Pêche Bateau Adultes 

Inscription aux repas du midi 

Samedi 05 et Dimanche 06 Septembre 2020 

Nom, prénom : 
Tél : Email : 
Club d’appartenance : 
Comité : 

Réservation Tarif par personne Nombre de personnes Total 
Vendredi 22 15 € 
Samedi 23 15 € 

Total de votre réservation : € 

Pour être prise en compte, l’inscription aux repas doit être accompagnée du montant 
total de la réservation. 
Chèque à établir à l’ordre du Thon Club d’Agde et du Cap. 

Date limite de réservation : 31 Mars 2020 

.........................................................................................................................................................
....................................... ....................................................................................................................

...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Le Cap d’Agde 
04, 05 et 06 Septembre 2020 
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Inscription au repas de clôture 
Dimanche 06 Septembre 2020 au soir 

Nom, prénom :  
Tél :   Email : 
Club d’appartenance : 
Comité :  

Réservation Tarif par personne Nombre de personnes Total 
40€

Plats au choix Votre choix Desserts au choix Votre choix
Moules farcies Omelette Norvégienne 
Loup au fenouil Tarte citron 

Faux filet Tiramisu 

Total de votre réservation : € 

Pour être prise en compte, l’inscription au repas de clôture doit être accompagnée du montant 
total de la réservation. 
Chèque à établir à l’ordre du Thon Club d’Agde et du Cap. 

Date limite de réservation : 30 avril 2020 

Le Cap d’Agde 
04, 05 et 06 Septembre 2020 



4ème Championnat National 
De Pêche Bateau Adultes 

MENU REPAS DE CLÔTURE 
Le Dimanche 06 septembre 

Sangria 
Marquisette 

Tapas 
Huitres 

Crevettes 

1. Moules farcies
2. Loup au fenouil

3. Faux filet

1. Omelette Norvégienne
2. Tarte citron

3. Tiramisu

Blanc, Rosé, Rouge 
Champagne 

Le Cap d’Agde 
04, 05 et 06 Septembre 2020 



 4ème Championnat National 
    De Pêche Bateau Adultes 

RECOMMANDATIONS 

Lieux de Rendez-vous pour le samedi 05 et dimanche 06 septembre : 

Le départ : PC Organisation 2 rue de la Capitainerie avant-port du Cap d’Agde (chalet du TCAC) 

 06h00 Petit déjeuner (café, thé, viennoiseries).

 06h30 Distribution des appâts, sacs et fiches commissaires.

 07h00 Départ des bateaux pour la zone de pêche.

 07h30 Début de la pêche.

 12h45 Fin de la pêche.

Le retour : Entrée au port et manœuvres aux ordres de la Direction de la Compétition. 

 13h00 Entrée au port et débarquement au ponton d’accueil du commissaire, des pêcheurs et des prises pour
la pesée, ensuite le bateau rejoint sa place au ponton qui lui a été attribuée. 

 15h00 Affichage des résultats.

 Les documents pour le skipper ainsi que la règle resteront sur le bateau pour le samedi.

Déroulement de la compétition sur le bateau : 
Les places attribuées aux concurrents à bord des bateaux (conformément au règlement) seront tirées au sort 
par le commissaire de bord avant l’embarquement. 

Le skipper « seul maître à bord » décide du lieu de pêche tout en restant dans la zone de pêche telle que définie 
pour la journée. 

Tout bateau en action de pêche au mouillage se trouvant hors zone, pourra, après décision du Jury, être 
disqualifié pour la journée (Art. 9 du Cahier des charges). 

Le démarrage de la compétition sera annoncé par la Direction sur le canal 72. Chaque skipper devra signaler sa 
position de mouillage ainsi que tout changement de position. La direction de la compétition demandera à la mi 
compétition une pause d’un quart d’heure pour le changement de place sur les bateaux. Il donnera un nouveau 
feu vert pour le redémarrage. Penser pour les capitaines à se mettre en double veille 16/72.

Il est interdit de se servir de téléphones portables à bord des embarcations durant toutes les épreuves du 

championnat (sauf pour des raisons de sécurité). Cependant l’application GPS sur les smartphones sera 

tolérée. 

Il est néanmoins demandé aux skippers d’avoir leur téléphone portable allumé et charger, au cas où la 

Direction aurait besoin de les contacter pour des raisons qui ne sauraient être diffusées sur le Canal 72. 

L’action de pêche se déroule bateau au mouillage. Il est interdit de pêcher en dérive.  

Le changement de mouillage sera opéré à la demande du commissaire après consultation des compétiteurs (à la 
majorité), autant de fois que nécessaire. Le skipper devra signaler sa nouvelle position de mouillage.

Le Cap d’Agde 
04, 05 et 06 Septembre 2020 



Les appâts non utilisés le 1er jour ne pourront pas resservir le 2ème jour, ils devront être rendus au skipper à la fin 
de chaque manche. Le skipper les déposera au QG de l’organisation. Les appâts étant fournis par l’Organisateur, 
seuls ces appâts fournis seront autorisés. 

Une pige sera mise à la disposition des compétiteurs sur chaque bateau. La pige restera sur le bateau pour la 
journée du samedi. 

Retour au port :

Le commissaire est la seule personne habilitée à débarquer les filets sur le ponton d’accueil, au panneau 
« PESÉE » et à remettre les prises de chaque compétiteur à la pesée. 

Lors de l’action de pesée de son filet, le compétiteur pourra être présent. 

Par souci de courtoisie, chaque compétiteur est invité à participer au nettoyage du bateau. 

SURVEILLANCE ET ASSISTANCE SUR ZONE : 
Seront sur zone pendant toute la durée du Championnat : 

Le bateau référent de Direction du Championnat / sécurité sera à votre disposition par VHF   pour 
répondre à toute demande des Skippers. 

Préparation de la Pesée : 
SUR LE BATEAU 

LE COMPÉTITEUR : 

 Devra sectionner la nageoire caudale basse des poissons concernés par l’arrêté de marquage (Arrêté du 17 mai
2011).  

LE COMMISSAIRE : 

 Compte et mesure les prises de chaque compétiteur.

 Incorpore le sac de poissons litigieux dans le sac principal.

1) Dans le cas de poissons litigieux (poissons inconnus, nom ne figurant pas sur la liste des poissons cités)
à la demande expresse du pêcheur, le commissaire comptabilisera le poisson à part (dans un sac prévu
à cet effet). Il le notera sur la fiche et posera le problème lors de la pesée, à la remise de la fiche
commissaire correspondante. Aucune pénalité ne sera encourue par le compétiteur, après la décision
du jury.

2) Tous les poissons présentés à la table de pesée par le pêcheur, seul responsable de sa présentation, ne
faisant pas la taille réglementaire ou 12 cm pour les poissons maillés, sera pénalisé de 10% sur sa
pesée totale, poids / point par poissons non valide.

 Le Commissaire place les prises dans le filet prévu à cet effet, met l’étiquette sur laquelle est indiqué le nom
du pêcheur et ferme le sac avec le Rilsan. 

 Signe avec le compétiteur la fiche de prises après l’avoir remplie.

 Surveille le convoyage et assiste à la pesée de tous les sacs du bateau dont il a la charge.

 Il signera, en cas d'absence du compétiteur, la feuille individuelle de pesée.

Canal 77



 4ème Championnat National 
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FICHE TECHNIQUE
TIRAGE AU SORT 

Le tirage au sort des places des concurrents sur les bateaux et la désignation des commissaires se fera le 
vendredi 04 septembre à 17h30 au PC organisation. 
Le tirage au sort se fera conformément au cahier des charges (Voir article 6 du cahier des charges). 

DUREE DES EPREUVES 

La durée de chaque manche est de 5 heures (cinq heures). 
Les deux manches commencent et se terminent pour tous à la même heure (appel VHF). 
En cas de conditions climatiques difficiles, l’organisateur se réserve le droit de modifier le planning des 
épreuves dans le respect du règlement fédéral. 

MODE DE PÊCHE 

Pêche à avec une canne de maximum 5 mètres en action de pêche 
Trois hameçons simples maximum par montage 
Cannes de réserve illimitées 
Le style de pêche est dit : au mouillage, dans un périmètre défini (points GPS limites fournis aux skippers). 
Suivant l’article 27 du règlement Fédéral, les cannes de réserve pourront être montées jusqu’à l’émerillon, 
pince ou agrafe. 

MATERIEL DE PÊCHE 

Le matériel communément utilisé : canne de 5 mètres maximum équipée d’un moulinet. 

APPÂTS 

Seuls les appâts fournis par l’organisateur seront autorisés. 
Les appâts utilisés le vendredi ne pourront pas servir le samedi, ils seront récupérés par le skipper. 

POISSONS 

A cette époque de l’année sur la zone de pêche, vous pouvez rencontrer : bogue, serran, dorade, pageot, sar, 
girelle, gobie, rascasse, rouget, chinchard, maquereau, orphie, congre etc. 
Les espèces dominantes étant : bogue, serran, pageot, dorade, chinchard, maquereau, orphie. 
Pêche de tous les poissons sauf les congres et les thons (pêche fermée) et dans la limite de 5 maquereaux 
et 5 chinchards. Ne seront pris en compte que les poissons respectant la maille réglementaire (voir la 
fiche des poissons dans la zone) et les poissons non réglementés mesurant au moins 12 cm. 

ARBITRES ET SECURITE 

Les arbitres seront choisis parmi les licenciés de la FFPM.  (Non concurrents) 
Un bateau contrôle sera affecté sur la zone de pêche. 
Lieux de pêche : voir la carte avec le tracé de la zone de pêche. (Se renseigner également auprès des skippers, 
se sont tous des pêcheurs locaux). 



Zone de pêche du 4ème National de pêche bateau FFPM au Cap d’AGDE organisé par le Thon Club d’Agde et du Cap 

Pentagone rose, zone interdite de pêche.   Point A = 003° 30' 353’’ E et 43° 15’ 034’’ N      Point B = 003° 31’ 285’’ E et 43° 14’ 738’’ N 

Point C = 003° 30’ 980’’ E et 43° 14’ 056’’ N     Point D = 003° 29’ 963’’ E et 43° 14’ 007’’ N     Point E = 003° 29’ 463’’ E et 43° 14’ 662’’N 

Le polygone vert clair représente la zone de pêche
Point A = 003° 30’ 537’’ E et 43° 15’ 946’’ N  Point B = 003° 26’ 023’’ E et 43° 16’907’’ N 

Point C = 003° 26’ 023’’ E et 43° 13’ 525’’ N  Point D = 003° 34’ 691’’ E et 43° 13’ 525’’ N 

Point E = 003° 34’ 016’’ E et 43° 15’ 811’’ N Point F = 00° 32’ 181’’ E et 43° 17’ 063’’ N



Dans la zone de mouillages écologique, la pêche est autorisée si le bateau est amarré à une bouée de mouillage. 



LES POISSONS LES PLUS COURANTS 
DANS LA ZONE DE PÊCHE

18 cm 18 cm 20 cm 

12 cm 20 cm 12 cm 12 cm 

23 cm 24 cm 

30 cm 

18 cm 12 cm 

15 cm 12 cm 15 cm 

15 cm 15 cm 

23 cm 23 cm 23 cm 

12 cm 12 cm 30 cm 30 cm 

Tous autres poissons taille minimum 12 cm 



PÊCHEURS ÉVITEZ LES ERREURS 

ESPÈCES ET TAILLES 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces points du règlement 

 Les appâts seront fournis en quantité égale.

Vous ne pouvez pas en utiliser d’autres !! 

 Les appâts non utilisés le vendredi, ne pourrons pas servir le samedi, ils seront récupérés par le
skipper.

 Les deux manches commencent et se terminent pour tous à la même heure.

 Le style de pêche est au mouillage, dans un périmètre défini.

 Tous les poissons qui font la taille légale comptent pour la pesée, sans aucune limitation.
 Sauf les congres (interdis de les ramener) et les thons (pêche fermée).
 Sauf pour les maquereaux et les chinchards limités à 5 poissons de chaque sorte par

pêcheurs.
 La nageoire caudale basse des poissons concernés par l’arrêté de marquage (Arrêté du 17

mai 2011) devra être coupée.

 Tout pêcheur présentant un poisson sous la taille à la pesée sera Pénalisé (voir règlement)

 Le commissaire veillera à faire respecter ce règlement !!

Tout autre poisson pourra être présenté à la pesée, il suffira de le déclarer afin de confirmer sa taille légale 
en vigueur !! 

Canne : 
De 4 à 5 mètres avec action de pointe et 
buscle. 

Bas de ligne :
1,80 à 2 m en fluo carbone de 29 /100. 

Les empiles : 
En fluo carbone de 2, 25 28/100 de 20 à 
50 cm en fonction des courants. 

Elles sont rattachées au corps de ligne par 
des roto perles ou pour les adeptes par des 
perles clipsables, avec ou sans traînard 
selon les conditions et le type de poisson. 

Les hameçons couramment utilisés : 
Taille 10 à 6 renversés. 

Les plombs : 
De type poire, compris entre 20 et 60g. 

Le fil du moulinet : 
Il peut être en nylon de 30/100. 

Matériel recommandé 
Schéma palangrotte type 

Méditerranéen 




