Infos et règlement du « Défi du Jet d’eau »
Préinscription par téléphone sur hermancepeche.org ou d’un simple message au 079 454 60 40.
Le prix du concours est de 25.- mais de seulement 15.- pour les juniors de moins de 16 ans. Il comprend
l’inscription ainsi que le petit-déjeuner qui est offert avant de commencer à pêcher. Il est possible de
s’inscrire sur place mais le prix est majoré respectivement à 35.- et 25.-.
Le point de ralliement se situera devant la jetée du Jet d’eau les organisateurs porteront un t-shirt
bleu clair.
Les adultes et juniors concourent dans la même catégorie, mais des lots spéciaux pour les juniors seront
distribués.
Déroulement de la journée
•
accueil des participants au point de rall. à partir de 6h00 pour un café/croissant offert
•
07h00 fin des inscriptions / début du tirage au sort des binômes
•
dès la fin du tirage au sort, dispersion des binômes
•
8h00 début du concours
•
13h00 fin du concours / présence obligatoire des participants au point de ralliement
•
vers 14h00 remise des prix
Prévoyez un pique-nique le temps qu’on compte les points pendant que vous partagez vos émotions.
Règlement
Les concurrents devront être en possession d’un permis de pêche valide et devront respecter la
législation en vigueur.
La pêche se pratiquera uniquement du bord.
Seuls les leurres artificiels devront être utilisés.
La zone de pêche s’étendra de la digue amont du port de la Nautique jusqu’au début du parc Mon
Repos, attention aux zones de pêche interdite, se référer au règlement en vigueur sur Genève
Chaque compétiteur doit laisser un espace d’au moins 10 mètres entre lui et un autre pêcheur
(concurrent ou pas) excepté lors d’un combat.
Les déplacements d’un spot à l’autre se feront exclusivement à pied.
Seront considérés valides tous les poissons pris par la gueule et figurant dans la liste ci-dessous :
•
Brochets
min. 50cm 1 point par cm
•
Perches
min. 20cm 1 point par cm
•
Chevesne
min. 40cm 1 point par cm
•
Silure
min. 80cm 1 point par cm
•
Truites
min. 40cm 1 point par cm + 50 points bonus
Pour le classement, sera pris en compte 5 poissons au maximum par concurrent.
Les pêcheurs sont priés d’adopter un comportement respectueux envers le poisson et les autres
pêcheurs.

