
CONCOURS INTERNE 2017 

VENEZ NOMBREUX, PETITS ET GRANDS, GARÇONS ET FILLES, JEUNES ET MOINS JEUNES… 

 

 

MODALITES : 

Concours interne réservé à tous les pêcheurs de l’AAPPMA de Guebwiller.  

Les membres qui n’ont pas l’option étangs sont les bienvenus. 

La participation est gratuite. 

Un lot sera décerné aux quatre premiers. 

En cas d’égalité, prime au plus jeune. 

Remise des prix à partir de 17h15. 

Buvette et petite restauration sur place (à toute heure). 

L’étang n°1 (du bas) sera réservé pour le concours. 

L’étang n°2 restera à la disposition de tous ceux qui ne souhaitent pas concourir. 

 

DATES - HORAIRES  - LIEU : 

Dimanche 02 avril 2017. 

Etang n°1 du Saint-Gangolph. 

Démarrage de la première manche à 8h00. 

Inscription préalable souhaitable auprès de Stéphane (06 56 79 50 52) 

Clôture définitive des inscriptions le 02 avril à 7h00. 

 

REGLEMENTATION : 

Les emplacements seront tirés au sort le ‘’jour J’’ à 7h15. 

Les places seront alors attribuées pour toute la journée (trois manches). 

L’épreuve comporte trois manches :  8h00 à 9h30 -  10h00 à 11h45 – 13h00 à 17h00. 

Pêche exclusivement en No Kill. 

Le tapis de réception est souhaitable. 

Pêche à une ou deux cannes en fonction du nombre de participants. 

Amorçage autorisé selon les limites du règlement intérieur. 

Les pêcheurs s’efforceront de pêcher en face de leur place, sans dépasser la moitié de l’étang.  

Les poissons de plus de 4 kg seront pesés et relâchés au fur et à mesure des prises. 

Les autres seront conservés dans la bourriche puis pesés et relâchés à l’issue de chaque manche. 

Chaque pêcheur devra disposer de sa  bourriche personnelle.  

Le classement se fera en fonction du cumul de toutes les pesées. 

 

LOTS : 

Premier prix :   carte de pêche complète (avec option étangs) saison 2018. 

Deuxième prix :  canne anglaise  3 brins Mitchell 390 cm (avec moulinet Mitchell) 

Troisième prix:   moulinet débrayable Mitchell  ‘’AVOCET RZ 6500 FS’’ 

Quatrième prix:  épuisette WaterQueen  ‘’Maxi Carpe’’ 

 

 

Que le meilleur l’emporte !!! 


