
COURTILI,E 2022 : Règlement Concours Ca.;1assiers e fl 
- n oat tube 

Barème d'attribution des points po1•r les captures: 

Black bass de moins de 30 cm..... ........... ... .................... 
1 

. 
, , ············ point B:ack bass de 30 cm a 40 cm .. .. ............. ••········•···•··· ·· ·· ·· ·· ........ 15 points 

Trophée de plus de 40 cm, rajouter un bonus de ..... ...... ................. 20 points 

Brochet de moins de 60 cm ...................................................... 1 point 
Brochet de 60 cm à 80 cm ............. ... .................... ............ .. ... . 10 points 
Trophée de plus de 80 cm, rajouter un bonus de .............. ............. .. 20 points 

Perche commune de moins de 15 cm .............. ............................. 1 point 
Perche commune de 15 cm à 40 cm ............ ............. ................... .5 points 
Trophée de plus de 40 cm, rajouter un bonus de ............................ 20 points 

Sandre de moins de 50 cm .... ...................... .. ..... ....... .. ............ .1 point 
Sandre de 50 cm à 70 cm ........................ .... ........... ................ 15 points 
Trophée de plus de 70 cm, rajouter un bonus de ............................ 20 points 

Truite A.C. de moins de 23 cm ................ .... ... ... .. ...................... 1 point 
Truite A.C. de 23 cm à 40 cm ........................................ .......... .4 points 
Trophée de plus de 40 cm, rajouter un bonus de ... ......................... 20 points 

' . . l 1 . Autres especes p1sc1co es................................. .. ....... ................ pomt 

Déroulé de la manifestation : 

5H30 à 6H30 : Inscriptions sur place 

6H30 : Mise en place des concurrents, commissaires et de la sécurité 

7H00 : Début de la pêche signalée par signal sonore 

l 1H30 : Fin de la pêche signalée par signal sonore, classement 

12H30: Remise des récompenses 

13H00: Vin d'honneur 

Le fait de participer implique l'acceptation sans réserve de ce règlement. 
Son non respect entraîne la disqualification sansjaucun dédommagement. 

I.P.N.S. 

J 


