Spécial Sparidés
Par points
Samedi 18 juin 2022
Organisé par le SKAL-CLUB
PROGRAMME
Jeudi 17 juin 2022 :
· 17h : dans le local du SKAL à Pornichet,
· 18h00 : tirage au sort des embarquements, désignation des commissaires. Et dernières recommandations...
· 19h00 : Pot de l’amitié
Samedi 18 juin 2022 :
· 07h30 : briefing sur le port de Pornichet en face de la capitainerie.
· 08h00 : embarquement sur les bateaux, tirage au sort des places à bord (VHF canal **ou téléphones branchés).
· 08h15 : départ. (Autorisé pour les équipages complets)
· 09h45 : mise à l’eau de la strouille
· Horaires de la compétition : 10h00 à 15h
· 16h : dans les locaux du SKAL début d’enregistrement des fiches commissaires dans l'ordre d'arrivée,
se présenter avant 17h sous peine d’élimination sauf incident signaler aux responsables.
· 18h00 : proclamation des résultats dans les locaux du SKAL.

RÈGLEMENT
- Concours « Spécial Sparidés par points»
- Pêche à une seule canne, longueur limitée à 5 mètres.
- Bas de ligne ne pouvant en aucun cas dépasser la longueur de la canne, trois hameçons maximum.
- Strouille autorisée et appâts à la charge des concurrents.
- .Il n’y aura pas de pesée, les pêcheurs peuvent conserver une partie de leurs prises après avoir coupé la
nageoire caudale inférieure des poissons.
-Chaque pêcheur, lorsqu'il remonte ses sparidés à bord, les mesure immédiatement sous le
contrôle du commissaire et note lui-même sur sa fiche individuelle le nombre de poisson en fonction de sa
taille dans l'une des 3 cases prévues par le barème.
-Limitation de la zone de pêche : au Nord du 47° parallèle de latitude Nord (limite Sud de la carte marine du
SHOM 7395S) et maxi 2°45 de longitude Ouest.

CLASSEMENT
-Tous les Sparidés comptent : Daurades, Pagres, Bogues, Pageots, Sars.
-Au plus grand nombre de points.
-Les poissons n’étant pas pesés, ils seront comptabilisés sur la fiche commissaire selon un barème précis :
- 1 point pour les poissons égaux ou supérieurs à 23 cm et inférieurs à 30 cm.
- 3 points pour les poissons égaux ou supérieurs à 30 cm et inférieurs à 40 cm.
- 5 points pour les poissons égaux ou supérieurs à 40 cm.
Les ex-æquo seront départagés au plus petit nombre de poissons, si deuxième égalité, au plus grand nombre de
points sur le plus gros coefficient (nb de 5 pts ou nb de 3 pts, etc).
BONNE RENCONTRE

