TROPHÉE DES PAYS DE LOIRE
« TOUS POISSONS »

Samedi 02 juillet 2022
skalclub44.com

PROGRAMME
Jeudi 30 juin 2022:
· 17h30 : dans les locaux du SKAL
· 18h00: répartition des pêcheurs. Et dernières recommandations...
· 1 8h30: Pot de l’amitié
Samedi 02 juillet 2022 :
· 08h15 : embarquement sur les bateaux,
· 08h30 : départ. (Autorisé pour les équipages complets)
· 09h 45 : mise à l’eau de la strouille
· Horaires de la compétition : 10h à 15h
· 16h 30 : pesée au SKAL club dans l'ordre d'arrivée, se présenter avant 17h30 sous peine d’élimination sauf
incident signalé aux responsables.
· 18h00 : proclamation des résultats dans les locaux du SKAL .
.18h30 : pot de l’amitié

RÈGLEMENT
- « Spécial tout poissons »
- Pêche à une seule canne de 5 mètres maximum et trois hameçons. Bas de ligne inférieur à taille de la canne.
- La strouille et les appâts à la charge des concurrents .
COEFFICIENT 1 : squales, roussettes maqueraux, chinchards, etc… limité à un total de 30 poissons – TACAUD
INTERDIT

UN BONUS sera attribué pour chaque congre pêché, mesuré et remis à l’eau vivant
1000 points entre 1.20 mètre et 1.50 mètre - 3000 points au dessus de 1.50 mètre
COEFFICIENT 3 : Sans limitation de quantité pour les espèces suivantes : bar, dorade grise, dorade royale, pagre, lieu,
bogue, vieille, baliste, raies, salmonidés. Et tous poissons reputés « nobles «
Les merlans sont interdits ainsi que les dorades roses (arrêté du 15/01/2017)

COEFFICIENT 5 : Tous les poissons du coefficient 3 dépassant 45 cm
-Les tailles minimales retenues seront :

sparidés : 30cm,”sauf pagres: 35cm”, lieu 30cm, bar 42cm,

Turbot : 30cm,
-Pour tous les autres poissons la taille mini sera celle de la législation en vigueur à ce jour.
- Penser à couper la nageoire inférieure des poissons concernés par l’arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage de certaines espèces,

CLASSEMENT
- Le classement sera effectué au poids. Les ex aequo seront départagés au plus gros coefficient.
- Le classement des bateaux se fera par addition des places des 2 meilleurs pêcheurs.
BON TROPHEE

