
INSCRIPTION 
 

CHALLENGE DE CAPBRETON - PÊCHE AUX THONIDÉS 
 

Union nautique du port de Capbreton Section Pêche 

18 JUILLET 2020 ou reporté au 26 (si mauvais temps ou pas de poissons) 
 

Adresse : UNPC Section pêche – Boite Postale 49  - Maison du port -  40130 CAPBRETON 

 La participation au concours est fixée à 40 € par bateau 
Les inscriptions devront arriver à l'adresse précisée avant le 16 juillet (dernier délai) par courrier au club de I'UNPC ou par 
mail : unpcsection.peche2@orange.fr 
Les confirmations de participation devront être faites par téléphone le 18 Juillet 2020 avant 12h : 

Franck BARONNET :   06 81 89 06 37 
Dominique LE GALL : 06 08 62 40 05 

 

NOM – Prénom :  …………………………………………………..                                   

Adresse :   ……………………………………………………………………… 

Code Postal : …………    Ville : …………………………………… 

Tél : …………………………..                   Mail : …………………………………….. 

 

Nom du Bateau : ……………………..                                 Immatriculation : ……………………………………………….. 

 

Longueur du bateau : ……………                                   Catégorie de navigation : …………………..             

Pour informations, si nécessaire,   

 Ou tapez l’adresse ci-contre : http://seme.cer.free.fr/plaisance/categories-bateaux.php                   

Équipiers : Nom Prénom 

N° 1 : ……………………………………………………….  

N°2 : ………………………………………………………. 

N°3 : ………………………………………………………. 

N°4 : ………………………………………………………. 

N°5 : ………………………………………………………. 

L’UNPC décline toute responsabilité pour tout accident pouvant survenir pendant le concours de pêche. Les 

participants reconnaissent avoir été informés de cette disposition et être en possession du règlement de 

l’épreuve. 

Fait à ……………………………  Le ……………………………………………..  

                                                                                                                 Signature 

 

  



RÈGLEMENT 

Union nautique du port de Capbreton 

CHALLENGE DE CAPBRETON - PÊCHE AUX THONIDÉS 
18 JUILLET 2020 ou reporté au 26 (si mauvais temps ou pas de poissons) 

 
 

 

Cette épreuve est ouverte à tous les bateaux (moteurs et 
voiliers) adhérents du Club, section pêche hauturière 
affiliés à la FFPM. 
Elle se déroulera suivant les règles de sécurité de la 
Fédération Française de pêche en mer. 

1. DÉPART : 

Pour les voiliers 
A partir de 18 h, le vendredi 17 juillet 2020. 
 Pour les moteurs : 
A partir de 21 h, le vendredi 17 juillet 2020. 
 

2. ARRIVÉE : 

Retour aux ports d'attache : dans la nuit du 18 au 19 
juillet. Pêche le samedi 18 juillet de la pointe du jour 
jusqu'à la nuit. 
 

3. CLASSEMENT : 

Les critères retenus pour le classement 

3.1 -GERMONS : Poids total des 25 plus gros pour les 
bateaux de plus de 8m et des 15 plus gros pour les 
bateaux de moins de 8 mètres  

3.2 - Nombre de poissons. Comptage des poissons 
pêchés. 
Attention : cette année les poissons pris en compte sont : 
Thon rouge 115 cm minimum (selon réglementation et 
arrêtés), Listao5O cm minimum, Germon 60 cm 
minimum, Coryphène 70 cm minimum, Espadons 170 cm 
(LJFL)*, Marlins Blancs 168 cm (LJFL)* 
* longueur maxillaire inférieur-fourche caudale 
(Comme chaque année, nous respectons ces tailles, pour 
moraliser un peu plus notre pêche.) 
 

4. INSCRIPTIONS 2020 : 
L'inscription est fixée à 40 € par bateau. 
Elles devront arriver à l'adresse précisée avant le 15 
juillet (dernier délai) par courrier au club de I'UNPC ou 
par mail : unpcsection.peche2@orange.fr 
Les confirmations de participation devront être faites par 
téléphone le 18 juillet 2020 avant 12h : 

Franck BARONNET : 06 81 89 06 37 
Dominique LE GALL : 06 08 62 40 05 

5. RÈGLES GÉNÉRALES 

Les liaisons avec les capitaineries de port se feront sur le 
canal 9 

 SYSTEMES ET EQUIPEMENTS DE PÊCHE : 
Le seul matériel utilisé pour la pêche comporte cannes et 
moulinets. L'emploi de tangons est admis comme moyen 
auxiliaire d'écarter les lignes de traîne des bateaux. Il 
convient qu'à la touche du poisson, la ligne vienne 
retrouver sa place directement en bout de canne (pas de 
pêche à l'élastique). 
Le nombre de cannes type de pêche à la traîne 
uniquement est fixée à 10 au maximum, le fil est 
libre.  

6. ZONE DE PÊCHE 

Elle sera entièrement libre... 
 

7. SURVEILLANCE ET CONTRÔLE : 

Les Autorités Maritimes peuvent être appelées à être 
chargées de la surveillance. Pour que tout soit 
sauvegardé en ce qui concerne l'aide à apporter aux 
bateaux ayant des avaries, un contrôle des bateaux ayant 
pris le départ pourra être exigé. 
Les bateaux qui aborderaient dans un autre port que 
celui de leur départ, devront le faire savoir dans les plus 
brefs délais afin que des recherches ne soient pas 
entreprises à leur endroit. 
Bateaux pouvant et contactés pendant le Challenge 
JAMALOUSI sur le canal 6. 
Météo : à partir de force 4/5 le concours est annulé...                       
Si le 18 juillet la météo est mauvaise le concours sera 
reporté au 25 juillet. 
 

8. PESÉE - COMPTAGE 
Se dérouleront exclusivement dans le port de Capbreton, 
le dimanche 18 Juillet à partir de 9h ou le 26 Juillet en cas 
de report –Sur chaque bateau à son emplacement 

ponton -Pesée réalisée par 2 membres du bureau + 
1 membre accompagnateur "responsable " de la 
validation de la pesée. Les poissons pesés seront 

marqués par les commissaires à la nageoire caudale. Les 
poissons ne seront pas débarqués des bateaux (pas de 
transport en voiture). 
Les poissons seront pesés vidés sans les ouïes ! 
Jury : Le Jury sera composé des membres du bureau de 
I'UNPC section pêche. 
 
9.CLASSEMENT 

Le titre de Champion sera attribué au vainqueur ayant 
obtenu le plus grand nombre de points. 
1  POINT PAR KILO et par type de poisson 
1 POINT PAR KILO arrondi au kilo supérieur à partir de 
0.51KG par types de poissons 

 

10. RÉCLAMATIONS 
Toutes les réclamations présentées par les concurrents 
devront être faites par écrit à l'arrivée au port, avant la 
pesée, signées par eux et accompagnées d'une caution 
de 80 € qui leur sera restituée si la réclamation est jugée 
recevable par le jury  
(Règles de la Fédération Française de Pêche en Mer et 
de la Fédération Espagnole de Pêche). 
En application des décrets du 11 juillet 1990 et 21 

décembre 1999, nous devons respecter les tailles et poids 

des captures et ne pas vendre le produit de la pêche 

(toutes infractions sont punissables d'une amende de 

500€). 

 


