MASTER HALIEUTIQUE FNPP
CARNON FISHING CLUB
SAMEDI 26 AOÛT 2017
(ou dimanche 27 en cas mauvais temps le samedi)

PÊCHE AU GROS EN NO KILL

AVEC LA PARTICIPATION DE LA MAIRIE ET DE NOS SPONSORS,

MASTER HALIEUTIQUE FNPP - CARNON FISHING CLUB
Chers adhérents

Cette année nous organisons notre sixième Master Halieutique FNPP Carnon Fishing Club. Cette sortie en mer de pêche au gros concerne le thon, le
requin, la raie, en NO KILL.

L’inscription est de 200 € pour un bateau et 3 pêcheurs, pour le 4ème
pêcheur il est demandé un supplément de 50€.

La participation comprend :
• 2 cagettes de sardines de 10 kg. (si plus c’est 20€ les 10kg)
• Le petit déjeuner au port le matin du concours
• L’apéritif et le repas au village le samedi soir.
Il est envisagé de doter ce concours de 3259 € de prix, tous les bateaux seront
récompensés pour leur participation – voir fiche des prix ci-après.
Cette dotation est proportionnelle et peut varier puisqu’elle est calculée sur la base
d’une participation de 20 bateaux.

REGLEMENT

Cette manifestation est régie par la règlementation des Masters instaurée par
notre fédération, la FNPP.
Organisation de la partie de pêche :
La manifestation est autorisée pour une pêche en « No Kill » au broumé en dérive ou
à l’ancre. La pêche à la traîne est aussi acceptée
Tout départ de ligne devra être signalé par VHF, le canal vous sera précisé le matin.
Attention c’est l’heure du départ du premier poisson pêché – relâché qui compte
pour départager les ex aequo. Les poissons : THONS, REQUINS, RAIES sont
comptabilisés quelle que soit la taille :
Attribution de points pour le classement :
500 points pour un THON
100 points pour un REQUIN
50 points pour une RAIE
Le nombre de cannes en action est limité à 5 par bateau.
Les hameçons en inox sont interdits.
Afin de relâcher les poissons dans le meilleur état possible, les poissons seront
maintenus et décrochés dans l’eau ou éventuellement sur la plage arrière. Une canne
à lasso est conseillée pour cette manœuvre.
Pour le classement chaque capitaine doit prendre impérativement deux photos
numériques pour justifier la prise et la relâche des poissons.
Attention à la mise à jour et à l’heure de vos appareils.
Evitez l’affichage jour et heure sur la photo et l’écran (ces informations sont incluses
dans la fichier) Prévoyez une clé USB et/ou un cordon USB 2 pour le transfert des
photos de votre appareil vers l’ordinateur du club en fin de journée
Pour chaque appareil, une photo sera prise au podium le matin avant chaque départ.

CLASSEMENT et PRIX par BATEAU

Le Master est doté de 3259 € de prix calculés sur la base d’une participation
minimum de 20 bateaux, cette dotation est susceptible d’être revue en fonction du
nombre de participants.

1er PRIX et 2ème prix : . . .. Un bon d’achat de 800 € ou un ensemble canne,
moulinet, fil 80lb, (prix public 959 €) + une coupe (choix au 1er puis au 2ème).
3ème PRIX : . . . . . . . . .. Un bon d’achat de 500 € + une coupe
4ème PRIX : . . . . . . . . .. Un bon d’achat de 300 € + une coupe
5ème PRIX : . . . . . . . . . . . .. Un bon d’achat de 200€ + une coupe
6ème PRIX : . . . . . . . . . . . .. Un bon d’achat de 200€ + une coupe
7ème PRIX : . . . . . . . . . . . .. Un bon d’achat de 100€ + une coupe
8ème PRIX : . . . . . . . . . . . .. Un bon d’achat de 100€ + une coupe
9ème PRIX : . . . . . . . . . . . .. Un bon d’achat de 100€ + une coupe

10ème au 20ème PRIX : . . .. Une coupe pour chaque participant (ou voir les
nouveautés 2017)

PROGRAMME
Vendredi 25août
18h 00 : remise des documents Master à chacun des capitaines présents.
Samedi 26 août
06h 00 : petit déjeuner au port et vérification de la remise des documents Master à chaque capitaine.
06h 15 : mise à jour du tableau des inscriptions.
06h 30 : distribution des cagettes de sardines.
07h 00 : départ du port de Carnon.
Toute la journée animations au village Master (devant la salle des cistes).
10h à 12h radio France bleu avec son animation
17h 00 : arrêt de la pêche annoncé par VHF.
19H 00 : arrivée au podium. Déchargement des appareils photos ou Smartphone.
19 h 30 : annonce du classement, remise des prix.
20h 00 : Apéritif et repas salle de la MJC.

Dimanche 27 août :
Si le concours de pêche est reporté, pour des raisons météorologiques, même programme que le samedi avec
remise des prix et apéritif
Le dîner est maintenu le samedi soir.

« MASTER HALIEUTIQUE - CARNON FISHING CLUB »
LE 26 Août 2017(ou 27 août si annulé le 26) – FICHE D’INSCRIPTION
Nom du bateau
Immatriculation
Numéro MMSI

Pêcheurs

Nom Prénom

Club

Téléphone

N° adhésion FNPP

1er pêcheur
2ème pêcheur
3ème pêcheur
4ème pêcheur
Le capitaine et les pêcheurs certifient être en conformité avec les obligations réglementaires (assurances, permis, etc…) ils acceptent le
règlement du Master - Carnon Fishing Club et doivent être obligatoirement adhérents à la FNPP (les adhésions sont distribuées en
complément).

Montant de l'inscription du bateau : 200 euros par bateau (+50€ pour le 4éme pêcheur éventuel)
Nombre
Inscription bateau pour 3 pêcheurs

3

4éme pêcheur

1

Prix unitaire

Total
200€

50€

Cagettes sardines en plus

20€ la cagette de 10kg

Invité(e)s repas samedi soir (cocktail
apéritif+paella+fromages+dessert, café,
vins)

30€

Date limite d’inscription : 10/08/2017

Prix total :

Chèque à établir à l’ordre du Carnon Fishing Club et à retourner avec ce bulletin correctement
rempli à : Carnon Fishing Club, 2, rue du Grau, 34280 Carnon plage
Moyens de paiement -

Banque …………………. N° Chèque ………………….
Espèces

Fait à ……………………………………. Le………………….

Signature du capitaine

Bateau venant d’un autre port que Carnon : place au port :
Longueur bateau :

oui

non

NOS SPONSORS ET AMIS

NOS SPONSORS ET AMIS

NOS SPONSORS ET AMIS

