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REGLEMENT DU CHALLENGETHONIDESde JUILLET 2022 

Cette épreuve est ouverte aux adhérents du Club de I'UNPC section pêche et affiliés à la FFPM. L’inscription 

se fera par bateau.  

Elle se déroulera suivant les règles de sécurité de la Fédération Française de pêche en mer.  

DÉPART :  

Pour les voiliers :  

A partir de 18h, le vendredi 01 juillet 2022. (14 juillet si report) 

Pour les moteurs :  

A partir de 19h, le vendredi 01 juillet 2022. (14 juillet si report) 

PÊCHE :  

 Le samedi 02 juillet de la pointe du jour jusqu'à la nuit. (15 juillet si report) 

ARRIVÉE :  

Retour au port d'attache : avant le 03 juillet, 9h00.(16 juillet si report) 

1. CLASSEMENT: 

Les critères retenus pour le classement sont :  

a. Seront comptabilisés par bateau le poids total des 25 plus gros poissons. 

b. Comptage des poissons pêchés : 

 

• Thon rouge :115 cm minimum ou 30kg (selon réglementation et arrêtés), 

• Listao : 50 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 

notre pêche.) 

 

2. INSCRIPTIONS2022: 
L'inscription est fixée à 50 € par bateau, peu importe le nombre d’équipier.  

Elles devront être prise via le site Helloassoavec paiement en ligne OU par téléphone au 06 88 88 11 52 

(DUBOSCQ Olivier) la veille du départ avant 18 h (dernier délai). 



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

4. SYSTEMESETEQUIPEMENTSDEPÊCHE: 
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 mode de pêche est uniquement la pêche à la traine et le nombre de canne n’est pas limité, le fil est libre.   

5. ZONEDEPÊCHE 
Elle est entièrement libre.  

6. SURVEILLANCEETCONTRÔLE: 
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.  

 

Météo : à partir de force 4/5 le challenge est annulé.  

Si le 02 juillet, la météo est mauvaise le challenge sera reporté au 15 juillet. 

7. BATEAUX DE CONTRÔLE : 
Les bateaux pouvant être contactés pendant le Challenge sont : PICHALA, LUTIFANE, et LE GRIFFON sur le 

canal 77.  

 

Ces bateaux, comme leur nom l’indique, ont pour mission d’assurer tous les contrôles en mer et de veiller, en 

particulier, au respect des règlements. 

 

Ils feront, si nécessaire, les relais radio entre les concurrents, les sémaphores ou le CROSS en cas de difficultés 

ou pannes. Ils aviseront, si les concurrents n’ont pas la possibilité de le faire, le club organisateur des résultats des 

prises, des incidents ou des pannes éventuelles. 

 

Le nombre de ces bateaux doit être de 1 par tranche de 15 bateaux engagés. Ils pourront être choisis parmi les 

concurrents qui se seront portés volontaires. Du fait de l’étendue de la zone, ils pourront être au nombre de deux 

ou trois. 

 

8. DEROUTE ET PANNE : 
L’heure limite d’entrée au port, entre les feux réglementaires, est fixée par le règlement particulier du challenge. 

Tout bateau qui ne peut pas entrer au port dans les temps ou qui se déroute pour n’importe quelle raison, doit 

aviser le club organisateur, par l’intermédiaire, soit d’un sémaphore, soit de la station radio la plus proche. 



En cas de panne du bateau, constatée par un membre de l’UNPC accompagné d’un pêcheur de la « team » en 

panne, pourront être transférés, avec leurs prises, à bord d’un bateau. Le navire ayant porté assistance au navire 

en panne sera crédité du temps perdu, certifié par le jury des bateaux. 

 

Attention : ne sera considéré en panne, qu’un bateau incapable de manœuvrer ou de se déplacer par ses propres  

moyens. 

 

Dans le cas où le bateau ne rentre pas au port organisateur, il doit en avertir le podium, et prendre en charge le 

rapatriement du jury jusqu’au port lieu de pesée. 

 

9. PESÉE 
Elles se dérouleront exclusivement dans le port de Capbreton à la station d'avitaillement, le Dimanche 03 juillet à 

partir de 9h ou le samedi 16 juillet en cas de report,  

-la pesée est 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 avant la pesée (pas de transport en voiture ni de déplacement entre bateaux). Les poissons 

seront pesés vidés sans les ouïes. 

Jury : Le Jury sera composé des membres du bureau de I'UNPC section pêche.  

 

10. VAINQUEUR 
Le titre de Champion sera attribué au vainqueur ayant obtenu le plus grand nombre de points.  

 

Un point sera attribué par kilogramme, arrondi au kilogramme supérieur au-delà de la tranche de 500 

grammes (par exemple : un poids de 10,5 kg sera comptabilisé 11kg donc 11 points, un poids de 10.499 kg sera 

comptabilisé 10kg donc 10 points) l’arrondi se fera sur le total de la pêche du bateau. 

En cas d’ex-aequo dans le classement en point cumulés, les concurrents seront départagés de la façon suivante : - 

C’est le plus gros poisson (toutes catégories confondues présentes au 1.a), pesé au gramme près, qui déterminera 

le Champion. 

 

11. 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€).  

Le transbordement entre bateaux est STRICTEMENT INTERDIT. Tout manquement, dûment constaté, 

engendrera la disqualification immédiate des deux navires ayant procédé à l’opération ou du navire participant au 

concours si le transbordement a été effectué avec un navire extérieur à la compétition.  



12. ATTRIBUTIONSDESLOTS : 
1

er
= 400€ en bon d’achat 

2
ème

= 300€ en bon d’achat 

3
ème 

= 200€ en bon d’achat
 

4èmeau dernier = Divers lots 

 


